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9Zact)t)cm ber am 10. September 1919 in 6aint--@ermain-en=£ape unter-

zeichnete 6taaté»ertrag gwifc^en ber 9^epub(if Öfterreid) unb ben alliierten unb

affojiierten SD^äc^ten fottJte bie ba5ugef)örigen am gleichen ^age unterzeichneten

(Erklärungen unb ein 'protofoll, tt)elc^e alfo lauten:

Les États-Unis d'Amérique, l'Empire
Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité

comme les Principales Puissances alliées et associées;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce,
le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le

Portugal, laRoumanie, l'ÉtatSerbe-Croate,

Slovène, la Siam, et la Tchéco-Slovaquie.

Constituant, avec les Principales Puissances

ci-dessus, les Puissances alliées et associées,

d'une part;

Et l'Autriche

d'autre part;

Considérant qu'à la demande de l'ancien

Gouvernement impérial et royal d'Autriche-

Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-

Hongrie, le 3 novembre 1918 par les Principales

Puissances aUiées et associées afin qu'un Traité

de Paix puisse être conclu;

Que les Puissances alliées et associées sont

également désireuses que la guerre, dans laquelle

certaines d'entre elles ont été successivement

entraînées directement ou indirectement contre

l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la

déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par

l'ancien Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-

Hongrie à la Serbie et dans les hostuités conduites

par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse

place à une paix solide, juste et durable;

Considérant hue l'ancienne monarchie austro-

hongroise a aujour-d'hui cessé d'exister et a fail

place, en Autriche, à un Gouvernement répu-

blicain;

Que les Principales Puissances aUiées et

associés ont reconnu que l'État tchéco-slovaque,

î)tc öcrcinigtcu Stoatcn uon 3tmerifa, boê

SSrüift^c SKcid^, grontrci^, italien uni» ^apan,

bte in bem gegenwärtigen SSertrage aie bit

alliierten unb uffojiierten §ûuptmad)te begetc^net jinb;

23eïgtcu, (ï^iito, Q,viba, ©rici^enlonb,

Sîtcaraguo, panama, ^oleu, Portugal, SKumäuicn,

ber ferbif(^^froflttfd^=fIoöienifd^c Btaat, Siam unb

bic 2:fc^cd^o=SIohJttfci,

bte mit ben oben begeic^neten ^auptîna(^ten

bte aEtierten unb affogiterten SOÎacïitc biïben,

einerfeits

unb Dfterreii^,

anbrerfeitê

in Slnbetrad^t,

ha^ auf ben Eintrag ber ef)emaligcn f. u. t.

öfterrci(^ifrf)=ungarifd)cn Sîegieninn am 3. '^ovembtt

1918 »on ben alliierten unb affogiiertcn ^aupt-

mäd)ten £)fterretd)»Ungarn ein SSaffcnftiûftanb ge-

tt)ä:^rt ttjurbe, bamit ein grtcbenêoertrag gejditoffen

werben tonne;

ba'^ bic alïiicrtcu unb affojierten Tläd^tt

ebenfalls eon bem SSunfd;e geleitet werben, an bte

©telle beê Sriegcê. in ben einige »on i^nen naâ)-

einanber unmittelbar ober mittelbar gegen Öi'tcrret(^-

Ungarn liincingcjogcn worben \mb nnb ber in ber

^rtegeertlärung ber cfiemattgen t u. f. üftcrreic^if(^=

ungarifc^en 9îegierung an ©erbten oom 28. Suti

1914 unb in ben oon Seutfdjlanb, bem S8unbe§=

genofi'cn öfterreid^=tlngarne, burdjgcfütirten geinb-

feligfcitcn [einen Urfprnng t)at, einen feften, gerechten

nnb bauerï)aften gricben treten gu ïaffen;

in 2ln6etrad)t, ba'^ bie e!^cmalige Öftcrreid)ifc^*

ungarifdje 9Jfonard}ie ï)eutc oufgeï;i3rt f)at ju ejiftteren

unb ba^ an if)re ©teile in Öfterreic^ eine republt=

fanifrfie 3îegtening getreten ift;

ba^ bie alltierten unb affogiiert'en §anpt-

mäd^te ancrfannt fiaben, ba% ber tfdjcc^O'flowHfc^e

>vS:^<



dans le territoire duquel est incorporée une partie

des territoires de ladite monarchie, constitue un

État libre, indépendant et allié;

Que lesdites Puissances ont également

reconnu l'union de certaines parties du territoire

de ladite monarchie avec le territoire du Royaume

de Serbie, comme État libre, indépendant et

allié, sous le nom d'État serbe-croate-slovène;

Considérant qu'il est nécessaire en réta-

blissant la paix, de régler la situation issue de

la dissolution de ladite monarchie et l'établisse-

ment desdits États, et de donner au Gouverne-

ment de ces pays des fondements durables, con-

formes à la justice et è l'équité;

A cet effet, les Hautes Parties Contrac-
tantes représentées comme il suit:

Le Président des États-Unis d'Amérique,
par:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secré-

taire d'État;

L'Honorable Henry White, ancien Ambas-

sadeur extraordinaire et plénipoten-

tiaire des États-Unis à Rome et à

Paris
;

Le General Tasker H. Bliss, Représentant

militaire des États-Unis au Conseil

supérieur de Guerre^

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande et des

Territoires Britanniques au delà

des Mers, Empereur des Indes,

Le Très Honorable Arthur James Balfour,

0. M., M. P., Secrétaire d'État pour

les Affaires étrangères;

Le Très Honorable Andrew Bonar Law,

M. P., Lord du Sceau prive;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C.

B., G. G. M. G., Secrétaire d'Étal

pour les Colonies;

Le Très Honorable George NicoU Barnes,

M. B., Ministre sans portefeuille;

pour le Dominion de Canada, par:

L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C.

M. G., Ministre des Forces d'Outre-

Mer;

©taat, in bcffen ©cbict ein %àl htt ©ebiete bcr

erioötinten SOÎonarcfiie einverleibt ift, einen freien,

itnabl^ängiöen unb ücrbünbeten Staat bilbet;

ha'^ bie ernjä^ntcn SDÎadite ebcnfo bte SSer»

eimgung geroiffcr ©ebtcteteife ber ermö^ntcn 2Jîon=

atd)te mit bem ©ebietc beê Sönigreic^ee Serbien

aie freien, unabï)angigcn nnb öerbünbeten ©toat

unter bent Flamen ferbifd)=froatifd3=ftoH)enifd)er ©taat

anerfannt f)aben;

in 2(nbetrad)t ber Sf^otiücnbigfcit, bei ber

SSieber^erfteünng beê gne^'cnê bie Sage, bie ftd^

au§ ber Stuflöfung bcr ertoaîinten 9J(onard)ie unb auê

ber ©cridjtung ber criüä^ntcn ©taaten ergeben ^at, ju

regeln unb bcr $Rcgiern;tg biefer Sänber baner^afte

©runblagen gu geben, tt)cfc^c ber @crerf)ttgfctt unb

^SiÜigfeit entfprer^en;

ju biefcm ßiucd ftnb bie .^o^cu ücrtrog»

fc^ïie^cnbcn Zdk, bie rcie folgt, öcrtreten finb:

!?ct îîrafibent bcr ^Bereinigten Staaten ütin

3lmertfa, bur(^:

ben (5f)rcnn)crtcn j^xanî £t)on ^olf. Untere

ftaatefcfretär;

ben Sljrcnwerten .'penrt) 2B:^ite, ei^emaïigen

auScrorbcntlic^en unb beöoHniäcfitiglcn

35otfd)after ber SSereinigten ©taaten in

5Rom unb in ^ariê;

ben ®cnera( %aëkx §. SItB, aRi{itär=

\bct)oüniäd)tigten bcr SScreinigtcn ©taaten

beim Oberftcn ^rtcgêrat;

Seine aWajcftat ber Sïontg be§ bereinigten

Sîonigreidjcâ ©ropritnnnicn unb ^rlnnb

nnb ber ÜDerfecif(l)cn S5rtttjd^en £anbc,

Stai\ît tion S»^'*^"/ burc^:

ben fcf)r ©^rcnwertcn Strtur ^amcê SBatfour,

Q. Tl., dJl ^., ©taatöfcfretär für bie

aueiüärtigen Slngctegcn^^eiten;

bon fcî)r ©îjrcntoerten Slnbrcto Sonar Saw,

dJl. '^., ©ro^ficgclbenial^rer;

ben fe^r (äbrennjcrtcn 3Si5count 9}fitner,

©. e. 58., &. e. W. &., ©taatefcfrctär

für bie Kolonien;

ben fe{)t (S^teniDcrten ©corgc JRicoU 58arneê,

au. ^., 9)aniftcr o^ne ^octefcuiae;

unb

für ha^ 5^üntiutum G'anaba, bnrd):

hin (îf)rcnn)crten ©ir Gilbert (Söinarb ^cmü,

^. ©. m. ®., Slîinifter bcr überfcciid)en

©treitfrdftc:



pour le Commonwealtli d'Australie, par:

L'Honorable George Foster Pearce, Minisire

de la Défense;

pour l'Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Vicomte Milner. G. G. B.,

G. G. M. G.;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande,
par:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. G.

M. G., Haut-Commissaire pour la

Nouvelle-Zélande dans le Royaume-

Uni;

pour l'Inde, par:

Le Très Honorable Baron Sinha, K. G.,

Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

Le Président de la Republique Française,
par:

M. Georges Glemenceau, Président du

Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires

étrangères
;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances
;

M. André Tardieu, Commissaire général aux

Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Gambon, Am]:)assadeur de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie, par:

L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du

Royaume, Ministre des Affaires étran-

gères
;

L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du

Royaume
;

L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur

du Royaume;

L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur

du Royaume;

L'Honorable Silvio Grespi, Député;

Sa Majesté l'Empereui* du Japon, par:

Le Vicomte Ghinda, Ambassadeur extra-

ordinaire et plénipotentiaire de S. M.

l'Empereur du Japon à Londres
;

für ben îïuftroltfdjcu SJitub, burc^:

ben Ê^rcniucrten ©eorgc Softer pearce,

ÎRiniftcr ber S^erteibigung;

für bic Subafrifûuifdjc Union, bnvà):

bcn fcl^r @î)rcniDcrtcn SSicomtc iUtifner, @.

G. S3., ®. G. m. Ö.;

fur baè Suininium Skufcelonb, Durd):

ben ©^rcniDcrten ©ir JEfiomaâ DJcadenjie,

^. e. m. ®., §igt; (Sommiffioner für

Sîeufeclanb im Sjercinigtcn Éontgrcidi;

für S"i>ien, burc^:

ben fef)r ©î)renit)erten Saron @inî)û, S. G.,

Uuterftaatafefretär für S"bien;

2)cr ^röfibcnt ber gionâbfifffjeuDîcjJubltf, burd) :

§errn ®corgeê Glemenceau, SDÎinifterprofi*

bcnten, S^tcgêmimfter;

|)errn ©t^ï;an ^idion, SRiniftcr ber aul=

tüärttgen Stngeïcgcn^eiten;

§errn Sout^=2ucien ^'toÇ, ginanjmimfter;

§erru Slnbré Sarbieu, ©eneraïEonimiffar

für bie fran5Öiifd)=ameritanifd;en Shriegs-

angeïcgcn^eitcn;

|)errn ^nU§ Gambon, franjöfifdien SSot«

fd) after;

Seine SDinjeftöi ber ^önig »on S^aïtnt, burc^:

ben GörcniDcrten îommafo Sit t ont, ©cnator

beê S'outgrcic^cê, 9JJtniftcr ber auê=

©artigen 2lngclegenî)eiten;

ben G:^rentt»erten iBittorio © ci aï o ja, ©enator

beê fîonigreic^eê;

bcn Gf)renn)crtcn SJJaggiorino gerrariê,

©enator bcê fêi)nigreicï)e5;

ben@f)rcnnjerten®ugïieïmD iWarconi, ©enator

beê Sîi3nigrei(^el;

ben ehrenwerten ©itoio Grcfpi, SIbgeorbncten
;

Seine SOioicftöt ber taifcr tion ^apa^r ^"'^'^^

ben Stêcount G^inba, auBerorbentltc^en unb

betiDÛmac^tigten Sotfc^aftcr ©r M. bes

^aiferê öon ^apan in Sonbon;



K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire de S. M. l'Em-

pereur du Japon à Paris;

H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de S. M. l'Empereur

du Japon à Rome;

Sa JWajesté le Roi des Belges, par:

M. Paul Hymans, Ministre des

étrangères, Ministre d'Etat;

Affaire

M. Jules van den Heuvel, Envoyé extra-

ordinaire et Ministre plénipotentiaire

de S. M. le Roi des Belges, Ministre

d'État;

M. Emile Vandervelde, Ministre

Justice, Ministre d'État;

de

Le Président de la République Chinoise,
par:

AffairesLou Tseng-Tsiang, Ministre

étrangères
;

des

M. Ghengting Thomas Wang, ancien Mini-

stre de l'Agriculture et du Com-
merce

;

Le Président de la République Cubaine,
par:

M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen
de la Faculté de Droit de l'Univer-

sité de La Havane, Président de la

Société cubaine de Droit international;

Sa 3Iajesté le Roi des Hellènes, par:

M; Nicolas Politis, Ministre des Affaires

étrangères
;

M. Athos Romanos, Envoyé extçjiordinaire

et Ministre plénipotentiaire auprès do

la République française;

Le Président de la République de
Nicaragua, pan

M. Salvador Chamorro, Président de la

Chambre des députés;

Le Président de la République de
Panama, par:

M. Antonio Burgos, Envoyé extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire de Panama
à Madrid;

|)errn S. iOiatjui, au6erotbentlid)cn iinb be»

üDÜmäc^tigteu S3otfd}after ©r. Te. beê

^aiferê üon ^apan in ^arté;

§etrn §. Sjui"/ außerotbentlidjcn unb be»

ooamäc^ttgten Sotfdjafter ©r. W. bes

^aijerê Don ^apan in Sîoin;

Seine aKojcftät ber Sîontg ber Scîgier, bur(^:

§etrn ^aiit §t)maiiê, SDîtnifter ber aU'Sroat«

tigen 5tngelegen{)citcn, ©taatâmintfter
;

§ertn ^uteê üan bcn§cuueï, aiißerorbent-

ttcfien ©efanbtcn uiib beooflmäc^ttgten

aKtniftet ©t. m. be§ ^önig^i bec ^Belgier,

©taat^mtnifter;

.^ctrn ©mite ißanbcröelbe, ^itfttjminiyter,

©taatêniiiiii'tcr;

©er ^räfibcitt ber S^tncfifrfjen 'Sitpnhüt, biircî):

.g)crrn Sou îfeng^'ïfiang, SJliiilj'ter ber

aueirärtigen 5(ngdegen{)eitcn
;

§errn Sf)engting îfiomaê 23 an g, e(}cmaligen

HJiintfter für ?(cfetban nnb §anbe(;

3)cc ^räfibent ber Sîc^nblif Sub«, bnrd):

§errn 2(ntonio ©andjej be Suftamante,
S)efan ber juribifd^cn gaîultdt ber

Unioerfität §atiana, 5ßräftbenten ber

Subanifdien ©efeßfc^aft für 58ölferrec^t
;

Seine SOîojeftat ber Miüq ber ;^cllcncn, büxdj:

§errn DZttotaâ ^otittg, SUÎtniftcr ber anê*

njdrtigen 2tngeïcgcnf)eiten;

|)errn 21tf)oê 3ÎDmanoê, aufierorbentttdien

©cfanbteu unb beiiof(mäd)tigten ÏÏÎiniJtcr

bei ber franjijfiidjcn ïïlepubtif.

îier ^räfibcnt ber îRe^ubltf 9îtC(ïragim, bur^:

|)errn ©albaboc ©(jamürro, 'pi-cifibcnteu ber

Kammer ber 2{6georbneten;

î>er ^räfibcnt ber dicpiihiit ^ßanam«, bur4v

jerrn Slntonio 93urgol, auficrocbentudjen

©efanbtcn unb Dcoonmäditigten SJ^tnifter

Don ^nnnma in 9Kabrib;



Le Président de la République Polonaise,

par:

M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil

des Ministres, Ministre des Affaires

étrangères
;

M. Roman Dniowski, Président du Comité

national polonais;

Le Président de la République Portu-
gaise, par;

Le Docteur Affonso Costa, ancien Président

du Conseil des Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira Soares,

ancien Ministre des Affaires étran-

gères
;

Sa Majesté le Roi de Roumanie, par:

M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire de Roumanie

à Londres;

Le Docteur Alexander Yaiua-Voevod, Ministre

sans portefeuille
;

Majesté le Roi des Serbes, des
Croates et des Slovènes, par:

M. N. P. Pachitch, ancien Président' du

Conseil des Ministres;

M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires

étrangères
;

M. Ivan Éolger, Docteur en droit;

Sa Blajesté le Roi de Siaiu, par:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé

extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de S. M. le Roi de Siam à

Paris;

Son Altesse sérénissime le Prince Traidos

Prabandhu, Sous-Secrétaire d'État aux

Affaires étrangères;

fie Président de la République Tchéco-
slovaque, par:

M. Charles Kramâf, Président du Conseil

des Ministres;

M. Edouard BeneS, Ministre des Affaires

étrangères;

25ei; 5ßröftbent ber ^^olnifi^en 9îe^ublif, burc^:

§ertn Sgnûce S- ^aberewêft, ^räpenten

beê aJîinij'terratcê, aRtnîiter ber auê*

loärtigcn Slngetegenl^eiten;

§errn Sfiomait 2)moine fi, ^räfibenten beâ

potmfc^en 9îûtionaIîomitee§;

î)er ^täfibent ber «(Jortugicfifc^cu ^tpuhm,
bnxâ):

2)r. îlffonfD Œofta, ei^emattgen ?ßräfibenten be»-

2Ktni[tetrateê;

ben S)r. Sfiigufto Siiij SSietra ©oareê, e!^c=

ntatigen 9Jîini[tet ber auetüärtigen 5(n-

getegen^etten;

©eine aJZojcftut bet Sönig tion Üiuwänien, burd^:

§errn ^ticolaä 3Jîifu, auBerotbentlid^en ®e«

fanbtcn unb bcöDÖmädjttgten SJUnifter

9îumanienê in Sonbon;

ben S)r. Sdejanber SSatba=SSoebob, SKintpet

ol^ne portefeuille;

Seine 9)7ajefiät bet ^ônig i>ct Setben, ^oateit

unb Slolnenen, tuxä):

§ertn 511. 5ß. ^ofc^ttfc^, e!^emaltgen ^rä)i'

benten beê 93ani[terrûtê;

§errn 5Inte îrumbic, SRinifter ber auê=

tüärtigen Stngelegen^etten;

§errn 3öan QoIqcx, S)oftor ber Sted^te;

Seine SWajcftät Ut Sönig öon Siam, burd):

©eine ,§of)eit ben g-ürften ei^aroon, au^er-

orbcntltc^en ©cfanbten unb beöoIIniäc^=

• tigten SJUnifter ©r. 3Ä. beê Röntge öon

©iom in ^ariê;

©eine burc^tauc^tig[te §o^ett ben Surften

Sraiboê ^rabanbl^u, Unterftaat5=

fefretär ber ou^toärtigcn 2tngelegen=

ïieitcn;

®et ^räftbent bct Sfdjer^o^SIowafift^en Ote^uBIif,

burd^:

§erm"SarI ^ramdr, ^Cräfibenten beê Tlx-

niftcrrateê;

§errn ®buarb SBenel, ÜKinifter ber auê«

njörtigen Slngetegen'^ctten;



La République d'Autriche, par:

M. Charles Renner, Chancelier

République d'Autriche.

de la

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins

pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

ont convenu des dispositions sui-

vantes:

A dater de la mise en vigueur du présent

Traité, Tétat de guerre prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des

dispositions du présent Traité, il y aura relations

officielles des Puissances alliées et associées avec

la République d'Autriche.

.t»errn ^arl Si cnner, bängter bcr 9îepub(if

D^terreid),

nac^ 2Inêtau[d) i^rer für gut unb ricl^ttg befunbenen

S8oIïmad)ten ükr foïgcnbc SScftimmungeii

iikrcingefontmen:

3Kit bem Snïrafttreten beâ gegenluärttgen

SQertrageê nimmt ber ^riegêjuftanb ein ®nbe.

SSon biefem Sïugenblicï an unb unter SSor»

bel^aït ber Seftimmungen beê gegennjärtigen SSer=

trcrgeê njerbcn amtliche 93e5ie^ungen ber aüücrten

unb offojiierten 9Kädite mit ber Sîepubtif Öfterreicb

beftet)en.



Part I.

The Covenant of the League oi

Nations.
*

The High Contracting Parties,

la order to promote international co-

operation and to achieve international peace and

security

by the acceptance of obligations not

to resort to war,

by the prescription of open, just and

honourable relations between natioris,

by the firm estabUshment of the under-

standings of international law as the actual

rule of conduct among Governments, and

by the maintenance of justice and a

scrupulous respect for all treaty obli-

gations in the dealings of organised

peoples with one another,

agree to this Covenant of the League of Nations.

Article 1.

The original Members of the League of

Nations shall be those of the Signatories which

are named in the Armex to this Covenant and

also such of those other States named in the

Annex as shall accede without reservation to this

Covenant. Such accession shall be effected by a

Declaration deposited with the Secretariat within

two months of the coming into force of the

Covenant. Notice thereof shall be sent to all

other Members of the League.

Any fully self-governing State, Dominion

or Colony not named in the Armex may become
a Member of the League if its admission is

agreed to by two-thirds of the Assembly, provided

that it shall give effective guarantees of its sincere

intention to observe its international obligations,



Partie I.

Pacte (le la Société des Nations.

Les Hautes Parties Contractantes,

Considérant que, pour développer la coopéra-

tion entre les Nations et pour leur garantir la

paix et la sûreté, il importe

d'accepter certaines obligations de ne

pas recourir à la guerre,

d'entretenir au grand jour des relations

internationales fondées sur la justice et

l'honneur,

d'observer rigoureusement les prescrip-

tions du Droit international, reconnues

désormais comme règle du conduite

effective des Gouvernements,

de faire régner la justice et de re-

specter scrupuleusement toutes les obli-

gations des Traités dans les rapports mutuels

des peuples organisés,

adoptent le présent Pacte qui institue la Société

des Nations.

Article 1.

Sont Membres originaires de la Société des

Nations ceux des Signataires dont les noms

figurent dans l'annexe au présent Pacte, ainsi

que les Etats, également nommés dans l'annexe,

qui auront accédé au présent Pacte sans aucune

réservQ par une déclaration déposée au Secrétariat

dans les deux mois de l'entrée en vigueur du

Pacte et dont notification sera faite aux autres

Membres de la Société.

Tout État, Dominion ou Colonie qui se

gouverne librement et qui n'est pas désigné dans

l'annexe, peut devenir Membre de la Société si

son admission est prononcée par les deux tiers

de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties

effectives de son intention sincère d'observer

I. tBil.

Sit ber ©ïiuagung, ha% eê jur görberung

ber 3ufanimenarbeit unter ben Stationen unb gur

®ctt)aï)rteiftung beê internationalen griebenê unb

hit internationalen ©icfierfiett Wefentlid) ift,

befttntmtc SScrpfIicf)tungcn ju ûber==

nehmen, nid)t gum Kriege ju fc^reiten;

in aller Öffenttit^fett auf ©ere^tigfeit

unb ©f)re gegrünbete internationale 95ejie^

'jungen gu unterîialten
;

bie $8orfd)riften beâ internationalen

9îec^teê, bie fürber^in aie Siic^tfc^nur für

ha§ tatfäd}lid)e Sßer^ften ber Sîegicrungen

anerfannt finb, genau ju bcobai^ten,

bie ®ere(^tigîeit l^errfcf)en gu laffen unb

a^f SSertrag§ber:|3f[id^tungen in .ben gegen=

fettigen SScgieïiungen ber organifierten Sßölfer

peinüd) ju ad)ten,

nel)men bie ^ofiett oertragfc^tieBenben

2; ei te bie gegenmärtige ©a^ung, bie ben SSöIfer*

bunb errichtet, an.

Strtiïet 1.

Urfprünglidie SJittgtieber beê S8ölferbunbe§

finb biejenigen ©ignatarmäc^te, bereu Spanien in hex

Stniagc ju ber gegentüärtigen ©at^ung aufgcfül)rt

finb, fofôie bie ebenfaÏÏê in ber Stnlage genannten

©taaten, bie ber gegentüärtigen ©a^ung o^ne jeben

SSorbeï)att biird) eine binnen gniei SJJonaten nac^

Snîrafttreten ber @al5ung im ©efretariat nieber=

gelegte ©rflörung beitreten; bie Seitrtttêerïlarung

ift ben anberen SSunbeâmitglicbern beîanntgugebcn.

SÏHe ©taaten, ©ominien ober Kolonien mit

üoller ©etbftüermaltung, bie nic^t in ber Slnlage

aufgeführt finb, ïonnen SBunbeêraitglieber toerben,

menu i:^re ^iilaffitng tion gmei S)ritteln ber ^Sunbeê"

üerfammtung du^gefprodjen mirb, öoranegefe^t, ba§

fie für if)re aufrirf)tige Slbfii^t, i'^re internationale»
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and J Dali accept such regulations as may be

prescribed by the League in regard to its

military, naval and air forces and armaments.

Any Member of the League may, after

two years' notice of its intention so to do, with-

draw from the League, provided that all its inter-

national obligations and aU its obUgations under

this Covenant shall have been fulfilled ad the time

of its withdrawal.

Article 2.

The action of the League under this Covenant

shall be effected through the instrumentality of an

Assembly and of a Councu, with a permanent

Secretariat.

Article 3.

The Assembly shall consist of Representatives

of the Members of the League.

The Assembly shall meet at stated intervals

and from time to time as occasion may require

at the Seat of League or at such other place as

may be decided upon.

The Assembly may deal attis meetings

with any matter within the sphere of action

of the League or affecting the peace of the

world.

At meetings of the Assembly each Member
of the League shall have one vote, and may
have not more than three Representatives.

Article 4.

The Councu shall consist of Representatives

of the Principal Alhed and Associated Powers,

together with Representatives of four other Mem-
bers of the League. These four Members of the

League shall be selected by the Assembly from

time to time in its discretion. Untu the appointment

of the Representatives of the four Members of

the League first selected by the Assembly, Re-

presentatives of Belgium, BrazU, Spain and Greece

shall be members of the Councu.

With the approval of the majority of the

Assembly, the Council may name additional

Members of the League whose Representatives

shall always be members of the Council; the

Council with like approval may increase the

munber of Members of the League to be selected

by the Assembly for representation on the

Council.

The Councu shall meet from time to time

as occasion may require, and at least once a

year, at the Seat of the League, or at such other

place as may be decided upon.



ses engagements internationaux et qu'u accepte

le règlement établi par la Société en ce qui

concerne ses forces et ses armements militaires,

navals et aériens.

Tout Membre de la Société peut, après un

préavis de deux ans, se retirer de la Société,

à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes

ses obligations internationales y compris celles

du présent Pacte.

Article 2.

L'action de la Société, telle qu'elle est

définie dans le présent Pacte, s'exerce par une

Assemblée et par un Conseil assistés d'un

Secrétariat permanent.

Article 3.

L'Assemblée se compose de Représentants

des Membres de la Société.

EUe se réunit à des époques fixées et

à tout autre moment, si les circonstances le

demandent, au siège de la Société ou en tel

autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui

rentre dans la sphère d'activité de la Société ou

qui affecte la paix du monde.

Chaque Membre de la Société ne peut

compter plus de trois Représentants dans l'Assemblée

et ne dispose que d'une voix.

Article 4.

Le Conseil se compose de Représentants

des Principales Puissances alliées et associées,

ainsi que des Représentants de quatre autres

Membres de la Société. Ces quatre Membres de

la Société sont désignés librement par l'Assemblée

et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à

la première désignation par l'Assemblée, les

Représentants de la Belgique, du Brésil, de

l'Espagne et de la Grèce sont Membres du

Conseil.

Avec l'approbation de la majorité de

l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres

Membres de la Société dont la représentation

sera désormais permanente au Conseil. Il peut,

avec la même approbation, augmenter le nombre

des Membres de la Société qui seront choisis

par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances

le demandent, et au moins une fois par an, au

siège de la Société ou en tel autre lieu qui

pourra être désigné.

SSerpftic^tungen ju 5eobacf)ten, toirïfame ©etoä^r

fetj'ten unb bic l^infic^tttc^ i^rer ©trcitîrafte unb

Sîilftungen ju Sanbe, jur ©ee unb in ber Suft

bon bent 93unbe fe[tge^e^te Drbnung anneî)mcn.

:3ebeê Sunbeêmitgïteb fann na^ 5tt)eiîâ^riger

^ünbigung auê bem 93unbe auêtreten, oornuêge^e^t,

ba^ eê 5U btefer ßeit aQe feine internationalen

Ser^jftic^tungen, einfd^IicBU^ berjenigen auê bec

gegeniüärtigcn ©i|ung erfitiït :^at.

Strtifel 2.

5)er 93unb übt feine in biefer ©a^ung 6e*

ftintmte ïatigfeit bur^ eine 58unbelOerfammtung

unb burd^ einen 3tat, benen ein ftanbigeê ©efretariot

betgegeben tft, auê.

Srrtiïeï 3.

S)te Sunbeêoerfamniïung befte:^t aul 93cf

tretern ber Sunbeêmitglieber.

©te tagt 5U feftgefe^ten 3eitpunïten unb

außerbem bann, teenn bîe Umftänbe eê erforbern,

am SBunbeâfil^ ober an einem ju beftimmenben

anberen Orte.

Sie SBunbeêoerfammtung befinbet über jebe

Srage, bte in ben îatigïeitêbercid) beê S3unbeê

fäHt ober bte ben SScttfrieben berü{)rt.

Sebeê SBunbeêmttgtteb l^at l^öd^ftcne bret

SSertreter in bei Sunbeêoerfamralung unb üerfügt

nur über eine ©tirame.

Strtifet 4..

S)er 9lat fe^t \id) ouä SSertretem ber aüi'

terten unb affosiierten oattptmäd)te unb auS SSet-

tretern üier anberer Sitnbeêmitgtieber gufammen.

Sicfe oter Sttubcêmitgïieber »erben üon ber èunbeê-

öerfammlung nac^ freiem ©rmeffen unb ju ben

3ctteu, bic fie für gut befinbet, beftimmt. 5Bil §u

ber erften 95eftimmung bur^ bie öunbeeöerfammtung

finb bie Sßcrtreter Söetgiene, 93rafilienê, @panten§

unb ©riedienlanbê ÜJUtgtteber beê Stateê.

Mit 3ufttniniung btx Wd)t^dt ber SBuubeê«

oerfammïung ïann ber 9lat anbere 93unbe§mttglteber

beftimmen, bte bon ba ah ftänbtg im IRat bertreten

finb. (Sr fann mit ber gleichen ^uftimmting bie

2ïnâal}t ber Sunbcêmitglieber, bie burd) bte S3unbeê=

berfammlung al§ SSertreter in ben 9îat gewäbtt

werben, tt^'ö^tn.

®er 9îat tagt, tt)enn eâ bie Umftänbe erforbern,

am JBunbcêfi^ ober an einem gu beftitnmenben

anberen .Orte, unb jtoar jum minbeften einmal im

Satire.
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Tlie Council may deal at ils meetings with

any matter within the sphere of action of the

League or affecting the peace of the world.

Any Member of the League not represented

on the Council shall be invited to send a Repre-

sentative to sit as a member at any meeting of

the Council during the consideration of matters

specially affecting the interests of that Member of

the League.

At meetings of the Council, each Member
of the League represented on the Council shall

have one vote, and may have not more than one

Representative.

Article 5.

Except where otherwise expressly provided

in this Covenant or by the terms of the present

Treaty, decisions at any meeting of the Assembly

or of the Council shall require the agreement of

all the Members of the League represented at

the meeting.

All matters of procedure at meetings of the

Assembly or of the , Council, including the

appointment of Committees to investigate particular

matters, shall be regulated by the Assembly or

by the Council and may be decided by a majority

of the Members of. the League represented at the

meeting.

The first meetiug of the Assembly and the

first meeting of the Council shall be summoned
by the President of the United States of

America.

Article 6.

The permanent Secretariat shall be eta-

blished at the Seat of the League. The Secretariat

shall comprise a Secretary General and such

secretaries and staff as may be required.

The first Secretary General shall be the

person named in the Annex; thereafter the

Secretary General shall be appointed by the

Council with the approval of the majority of the

Assembly.

The secretaries and staff of the Secretariat

shall be appointed by the Secretary General with

the approval of tlie Council.

The Secretary General shall act in that

capacity at all meetings of the Assembly and

of the Council. «

The expenses of the Secretariat shall be

borne by the Members of the League in accordance

with the apportionment of the expenses of the

International Bureau of the Universal Postal Union.



Le Conseil connaît de toute question

rentrant dans la sphère d'activité de la Société

ou affectant la paix du monde.
^

Tout Membre de la Société qui n'est pas

représenté an Conseil est invité à y envoyer

siéger un Représentant lorsqu'une question qui

l'intéresse particulièrement est portée devant le

Conseil.

Chaque Membre de la Société représenté

au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a

qu'un Représentant.

Article 5.

Sauf disposition expressément contraire du

présent Pacte ou des clauses du présent Traité,

les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont

prises à l'unanimité des Membres de la Société

représentés à la réunion.

Toutes questions de procédure qui se

posent aux réunions de l'Assemblée ou du

Conseil, y compris la désignation des Commissions

chargées d'enquêter ^ur des points particuliers,

sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil

et décidées à la majorité des Membres de la

Société représentés à la réunion.

La première réunion de l'Assemblée et la

première réunion du Conseil auront lieu sur

la convocation du Président des. Etats-Unis

d'Amérique.

Article 6.

Le Secrétariat permanent est établi au

Siège de la Société. 11 comprend un Secrétaire

général, ainsi que les secrétaires et le personnel

nécessaires.

Le premier Secrétaire général est désigné

dans l'annexe. Par la suite, le Secrétaire général

sera nommé par le Conseil avec l'approbation

de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du Secré-

tariat sont nommés par le Secrétaire général avec

l'approbation du Conseil.

Le Secrétaire général de la Société est de

droit Secrétaire général de l'Assemblée et du

Conseil.

Les dépenses du Secrétariat sont supportées

par les Membres de la Société dans la propor-

tion étabUe pour le Bureau international de

l'Union postale universelle.

%ct 9îat befiiibet*) über jcbe Qragc, bie in

ben ZäÜQkitebcmä) beê SBunbeê fällt ober bie ben

SBettfrteben berührt.

Sebeê im Sîate mà)t öertretene 33unbeê=

mitgîieb roirb eingctaben, juc Xdlnaîjvxt an ber

Sagung einen SSertreter ab^uorbnen, menn eine feine

Qntereffen befonberê berü^renbe grage auf ber

ïageâorbnung beê Sïatel fte^t.

3ebeê im 9îatc öertretene SSunocêmttgïieb uer»

fügt**) nur über eine ©timine unb f)at nur einen

SSertreter.

SIrtifet 5.

93efcE)Iüffe ber SSunbeeoerfammlung ober bes

9lateê erforbern (Sinftimmtgfeit ber in ber Sagung t)er=

tretcucn SBunbesmitgltcber, eê fei benn, ha's in ben

S]Drfd)r{ften biefer ©a^ung ober ben Seftimmungen

be§ gegenwärtigen Sertrageâ au3brü(JIi(^ ein anbereê

oorgefe^en ift.

Sitte SSerfafirenifragen, bie fi(^ im Saufe ber

Sagung ber 5ßunbceocrfammtung ober beê 'Statte

ergeben, einfd)tieBItd} ber Ernennung üon Stuafd^üffen

5ur Untetfud)ung befouberer SIngetegenf)eiten, njcrben

burd) bie SBunbeeüerfammlung ober ben diät geregelt

unb burcf) bie Mc\)x^t\t ber ontoefenben 93unbeê'

mitgtieber entfcïiieben.

S)ie erfte Sagung ber 5ßunbce0erfammlung

unb bie erfte Sagung beâ 9lateê erfolgen auf (Sin=

berufung beê ^räfibenten ber SSereinigten ©taaten

öon Slmerifa.

Slrtifel 6.

S)aê ftänbige ©eïretariût befinbet fid) am
SSunbeSfi^. (Se befteï)t an§ einem ©eneralfefretär

füiute ben crforbertid^en ©efretären unb bem erforber*

ticken ^erfonat.

S)er erfte ©eneratfefretär tft in ber Einlage

benannt, gür bie golge toirb ber ©eneralfefretär

mit 3ufttnnnung ber 2Jîe^rî)eit ber $8unbe§0erfamm=

tung burd) ben 'tRat ernannt.

S)ie ©efretäre unb baê ^erfonal bei @eïre=

tariatê toerben mit ^uftimmung bei Siateè burd^

ben ©eneratfefretär ernannt.

S)cr ©eneratfefretär beê 93unbe§ tft otine

loeitercê aud^ ©eneralfetretäc ber SBunbeéoerfammïung

unb beê Sîateê.

Sie Soften be§ Sefretartatê toerben Oon ben

SSunbeémitgliebern nac^ bem SSerï)attniê getragen,

ba§ für bie Umlegung ber Soften bcê internationafen

93ureau§ be§ SBeltpofttJcreinê ma^gebenb ift.

*) ®er engltf(^e .Sejl fügt :^tnäu: „in feinen

Stgungen".
**) Ser engltf(^e Se^t fe^t :^tnju: „in ben ©i^ungen

beâ 9îateâ".
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Article 7.

The Seat of the League is established at

Geneva.

The Council may at any time decide that

the Seat of the League shall be estabhshed

elsewhere.

All positions under or in connection with

the League, including the Secretariat, shall be

open equally to men and women.

Representatives of the Members of the

League and officials of the League when engaged

on the business of the League shall enjoy diplo-

matic privileges and immunities.

The buildings and other property occupied

by the League or its officials or by Representa-

tives attending its meetings shall be inviolable.

Article 8.

The Members of the League recognise that

the maintenance .of peace requires the reduction

of national armaments to the lowest point con-

sistent with national safety and the enforcement

by common action of international obhgations.

Tlie Council, taking account of the geo-

graphical situation and circumstances of each

State, shall formulate plans for such reduction

for the consideration and action of the several

Governments.

Such plans shall be subject to reconsideration

and revision at least every ten years.

After Liicso plaris shall have been adopted

by the several Governmuut^. the limits of arma-

ments therein fixed shall notbe <.
' ceeded without

the concurrence of the Council.

Tlie Members of the League a.-ee that the

manufacture by private enterprise of munitions

and implements of war is open to grave objr^ctions.

The Council shall advise how the evil effects

attendant upon such manufacture can be preven-

ted, due regard being had to the necessities of

those Members of the League which are not able

to manufacture the munitions and implements

of war necessary for their' safety.

The Members ot the League undertake to

interchange full and frank information as to the

scale of their armaments, their military, naval

and air programmes and the condition of such

of their industries as are adaptable to war-like

purposes.
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Article 7.

Le siège de la Société est établi à

Genève.

Le Conseil peut à tout moment décider de

l'établir en tout autre. lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des

services qui s'y rattachent, y compris le Secré-

tariat, sont également accessibles aux hommes
et aux femmes.

Les Représentants des Membres de la

Société et ses agents jouissent dans l'exercice de

leurs fonctions des privilèges et immunités diplo-

matiques.

Les bâtiments et terrains occupés par la

Société, par ses services ou ses réunions, sont

inviolables.

Article 8.

Les Membres de la Société reconnaissent

que le maintien de la paix exige la réduction

des armements nationaux au minimum compa-

tible avec la sécurité nationale et avec l'exécution

des obligations internationales imposées par une

action commune.

Le Gonseü, tenant compte de la situation

géographique et des conditions spéciales de

chaque État, prépare les plans de cette réduction,

en vue de l'examen et de la décision des divers

Gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel

examen et, s'il y a lieu, d'une revision tous les

dix ans^ au moins.

Après leur adoption par les divers Gouver-

nements, la limite des armements ainsi fixée ne

peut être dépassée sans le consentement du

Conseil.

Considérant que la fabrication privée des

munitions et du matériel de guerre soulève de

graves objections, les Membres de la Société

chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres

à en éviter les fâcheux effectuen tenant compte

des besoins des Membres de la Société qui ne

peuvent pas fabriquer des munitions et le

matériel de guerre nécessaires à leur sûreté.

Les Membres de la Société s'engagent à

échanger, de la manière la plus franche et la

plus complète, tous renseignements relatifs à

l'échelle de leurs armements, à leurs programmes

militaires, navals et aériens et à la condition de

celles de leurs industries susceptibles d'être

utilisées pour la guerre.

Slrtifel 7.

î)er î)unbeifiè tft in @enf.

3)cr 3ïat ift berechtigt, iî)n jeberjeit an jeben

anberen Ort gu üerlegen.

3iae 2tmtet be§ Siinbeê ober feineâ 9Ser-

toattungêbienfteê, etnf(f)Iiepd) be§ ©efretariaté, finb

in gleicher 23et[e 3Kännern tüte grauen sugängtid^.

!î)ie SSertreter \)n Sßnnbeemttgtieber unb bte

SSeauftragtcn beê Sunbeê genießen in bet 2luê-

übiing i^reê Slmteê bie SSorrec^te unb bte Unoerte^*

ücf)fett ber ^Diplomaten.

î)ie bent Siinb, fetner SSeriuattung ober feinen

Tagungen bicnenben ©eböube unb ©tunbftüdc finb

unöerlcötid).

Strtifel 8.

5)ie S3unbcêntitgtteber befennen '\iä) gu bem

©runbfa^, ba'^ bie SIufred)ter^ïtung be§ gtiebenê

eine §erabfe|ung ber nattonaten Siüftungen auf baè

aJiinbeftinn^ crforbert, boê mit ber nationalen

©{cï)erf)eit unb mit ber ©rgreingung internationaler

SSerpfltd^tnngen biird) gemeinfd)aftlic^eê SSorge^en

Dereinbar tft.

2)er 9îat entwirft unter Serüdfic^ttgung ber

geograp^ifd^en Sage unb ber befonberen Söerf)äitniffe

eineê jeben ©taateê bie Slbrüftungeptäne unb unter»

breitet fie ben t)erfd)iebenen 3ïegterungen jur

Prüfung unb (Sntfc^eibung.

SSon ge^n gu gefin Sn^^ren finb btefe ^länc

einer ^Rac^prüfung unb gegebenenfalls einer 93e=

rid)ttgung gu untcrgiel)en.

2)ie auf biefe SBeife feftgefe|te ©renge ber

3îuftungcii barf nac^ if)rer Stnna^me burd^ bie Der-

fd)tebencu ^Regierungen nid^t o'^ne ßuftimmung beê

9îateê überf(^ritten ioerbcn.

W\t uîiidfidjt auf bie fc^iucren 93ebenfen gegen

bie prtoate .^crftcfhtng üon 3[Runitton ober ^ricgê=

gerät beauftragen bie 93unbeêniit9tieber ben 3îat,

auf ÏRittel gegen bie barauê entfpringcnben fi^ïimnten

gotgcn ißebac^t gu nehmen, unb gtoar unter $8crücf=

fidjtigung ber Sebürfuiffe ber Sunbeêniitgtieber, bte

ni^t in ber Sage finb, felbft bie für i^re ©ic^er=

|eit erforbcriidjen SJîengen an SJÎunitton unb Kriege'

gerät £)ergufteflen.

3)ie Sßunbcemitglieber übernehmen ce, fitf) in

ber offenftcn unb erfd)Dpfenbftcn SSeife gegenfcittg

jcbe 2luêfunft über ben ©tanb if^rcr 9îuftuiig, über

il)r §ecr=, S-(otteu= unb Suftfc^iffatjrtaprogramni unb

über bie Sage ifjrer auf S'riegêgiuecîe etnftcClbareir

Snbuflrtcn gufommen gu taffen.
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Article 9. < •

A permanenl Commission shall be con-

stituted to advise the Council on the execution

of the provisions of Articles 1 and 8 and on

mihtary, naval and air questions generally.

Article 10.

The Members of the League undertake to

respect and preserve as against external aggression

the territorial integrity and existing political inde-

pedence of all Members of the League. In case

of any such aggression or in case of any threat

or danger of such aggression the Council shall

advise upon the means by which this obhgation

shall 1)6 fulfilled.

Article 11.

Any war or threat of war, whether imme-

diately affecting any of the Members of the

League, or not, is hereby declared a matter of

concern to the whole League, and the League

shall take any action that may be deemed wise

and effectual to safeguard the peace of nations.

In case any such emergency afeould arise the

Secretary General shall on the request of any

Member of the League forthwith summon a

meeting of the Council.

It is also declared to be the friendly right

of each Member of the League to bring to the

attention of the Assembly or of the Council

any circumstance whatever affecting international

relations which threatens to disturb international

peace or the good understandig between nations

upon which peace depends.

Article 12.

The Members of the League agree that if

there should arise between them any dispute

likely to lead to a rupture, they will submit the

matter either to arbitration or to inquiry by the

Council, and they agree in no case to resort to

war until three months after the award by the

arbitrators or the report by the Council.

In any case under this Article the award

of the arbitrators shall be made within a reasonable

time, and the report of the Council shall be

made within six months after the submission of

^he dispute.



Article '.).

Uno Gonuiiission pei'iiianeiile sera fonuéi

pour doniier au Conseil son avis sur l'exécutioi

des dispositions des articles 1 et 8 et. d'une

façon générale, sur les ([ueslions inilitaii-(>s

navali^s et aériennes.

Art

Les Membres de la Société s'engagent à

lespecter et à maintenir contre toute agression

f'Xtérieure l'intégrité territoriale et Tindépendancc

politique présente de tous les Membres de la

.Société. En cas d'agression, de menace ou de

danger d'agression, le Conseil avise aux moyens
d'assnrer rexécution de cette obliîjation.

Article 11.

Il est expressément déclaré que toute

guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte

(Ureclemiînt ou non l'un dos Mem])res de la

•Société, intéresse la Société tout entière et que

relle-ci doit prendre les mesures propres à sauve-

garder efficacement la paix de Nations. En
pareil cas, le Secrétaire général convoque in)-

médiatement le Conseil, à la demande do tout

Membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout Membre^

de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler

l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute

rirconstance de nature à affecter les relations

internationales et qui menace par suite de

Iroublor la paix ou la bonne entente entre

nations, dont la- paix dépend.

Article 12.

Tous le Membres de la Société convien-

nent que, s'il s'élève entre eux un différend, sus-

ceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront

soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen

du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun

cas ils ne doivent recourir à la guerre avant

l'expiration d'un délai de trois mois après

la sentence des arbitres ou le rap])ort du

Conseil.

Dans tous les cas -prévus par cet article,

la sentence des arbitres doit être rendue dans

un délai raisonnable et le rapport du Conseil

doit être établi dans les six mois- à dater du jour

où il aura été saisi du différend.

^.Jlrtifcl !).

(Sin ]"täiibii]er 5lib4d)uf; luicb ciiigefolU, mit

bcm State fein (Mutnd)teii i'tbcv bic ?utôiiU)ninfi ber

SScftiiummincn in ':)(vtifc( 1 unb S unb übev(}aiiiit

über .Viccr=, 5-lotten= unb i'ufttd)tffnl)rt'>fvaiieu 511

evùnticn.

^
^i(rtifet 10.

îte ^^unbesmtti^Iiebct aeipfltrijten iid), bie

Unücrfetirt^ett beâ ©cbtctcâ unb bic beftcf)cnbe

^oUtifri^c Unab^ännigfeit aller Sunbe-jinitaücbec ]n

ad)tcn unb ncgcn jebcn lïufîcren ^tnnïtff ,',u luatuxu.

Sut gafle cincô Eingriffe, ber iöcbvoiiiing mit

einem Eingriff Dbcv einer ^tngriffagefaljr niuunt ber

9îat auf bie 9)(ttte( .ytr Xuvc^füf)rung bicfer S>er-

pflidihtng ^öcbadjt.

^.^[i-tifel 11.

Sluàbrurftid) »utïb [;icvmit feftgeftetlt, bai3

jebcr Strieg unb jebe !öebvü()ung mit Sïrieg, mag
bation unmittelbar ein 53unbe'5niitg(ieb betroffen

»erben ober ntd)t, eine 2(ngetegen[)cit beê ganzen

23unbeâ ift, unb bafj biefcr bie 5um luirffamen

©d)ul^e bc» îuolfcrfriebenè geeigneten ?Jfaf3nnf)men

5U ergreifen ^at. Sritt ein fold^er i^aü ein, fo beruft

ber ©eneratfefretär iinüerpglicf) auf ^^Intrag trgeiib=

eincy Sunbcsmitgliebeé ben 9înt.

Ëê mtib luciter feftgeftcHt, bafi febeê 93unbco=

mitglieb haë 9îed)t ijat, in freunbfdjaftiidjer Sin-ifc

bic Slufmcrïfamfeit ber îonnbcSoerfantmïung ohcv

beë 'Slateê cuf jeben Umftanb ju (enfen, ber uon

Sinflnf; auf bie internationalen ^öe^ietinngen fein

fnnn unb ba(;er*) ben ^frieben ober bci'j gute

@inycmcf)men 3mtfri)en ben Stationen, -oon bem ber

ï^riebc abfängt, 5U ftbrcn brofit.

2lrtiïe( 12.

Stile SSunbeêmitglieber fommeu iibcrcin, eine

etïua 5tütfd}en tljnen entfte^enbc Streitfrage, bic 51t

einem Srudie fiiïircn fijiutte, entiueber ber ©cf)icbê=

gerid)tébar{eit ober ber Isrüfung biird) ben 5Rat .^11

unterbreiten, ©ic fommeu ferner übercin, in ïcincm

galle nor Slbfauf tjon bret SKonaten uad^ bcm

©prud) ber Sdjtebâririitcr ober bem 33ertd^te bcé

Sîates 5um Sîriege ,]n fdjveiten.

Su allen in biefcni Sïrtifet oorgefeljeuen gûfteu

ift ber èprndi ber ©djiebêric^ter binnen angcmeffeuer

grift 5H ertaffcn unb ber 93crid)t bc§ 9îoteê binrcn

fedjê 9JJonaten nad) bem Sage ßu erftotten, an bem

er mit ber Streitfrage befaßt morben ift.

*) „bnTier" fclilt im onçiliicîicn S^ert.



Afticlf i;!.

'I'lic -MfiiilKM-s or tlic League ngn-.c that

whcnnvcr auy dispute shall arise between thorn

which they recognise to be suitable for submission

to arbitration and A\hich cannot be satisfactorily

settled ]jy diplomacy, they will snbitiit tlie whole

subjecl-nsalter to arbitration.

Disj)utes as to the interpretation ol' a treaty,

as to any question of international law, as to the

existence of any fact which if established would

constitute a breach of any international obligation,

or as to tire extent and nature of Üie reparation

to be made lor any such breach, are declared to

be among those which are generally suitable for

submission to arbitration.

For the consideration of any such dispute

the coiut of arbitration to which the case is re-

ferred shall be the court agreed on by the parties

to the dispute or stipulated in any convention

existing between them.

The Members of the League agree that they

will carry out in full good faith any award that

may be rendered, and that they will not resort

to war against a Member of the League which

complies therewith, hi the event of any faUuic

to carry out such an award, the Council shall

propose what steps should bo taken to give ofToo!

thereto.

Article 14.

The Gouncii shall formulate and submit to

the Members of the League for adoption plans

for the estabhshment of a Permanent Court ot

International Justice. The Court shall be com-

petent to hear and determine any dispute of an

international character wliich the parties thereto

submit to it. The Court may also give an ad-

visorj- opinion upon any dispute or question re-

ferred to it by the Council or bv the Assembly.

Article 10.

If there should arise bet\veeu Memi»ers ot

llie I^eague any dispute likely to lead to a rup-

ture, which is not submitted to arbitration in

accordance witli Article 13, the Members of the

League agree tliat tliey will subinit the matter to

the Council. Any party to the dispute may effect

such suJ)mission by giving notice of the existence

of the dispute to the Secretary General, who will

make all necessary arrangements for a full in-

vestigation and consideration tliereof.

For tliis purpose the parties to the dispute

will communicate to the Secretai-\- General, as
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Article i:j.

Les Meiiibres de la Société convieimenl

({UP s"ü s'élève entre eux un différeud susceptible,

à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce

diO'érend ne peut se régler de façon satisfaisante

par la voie diplomatique, la question sera sou-

mis»' intégralement à l'arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susccip-

îibk's de solution arbitrale, on dédai'e tels les

différends relatifs à l'interprétation d'un Traité, à

tout point de droit iuternationai, à la réalité de

tout fait qui, s'il était établi, coustiturrait la rup-

ture d'un engagement international, ou à l'étendue

ou à la nature de la réparation due pour nue

telle rupture.

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est

soumise est la Cour désignée par les Parties ou

prévues dans leurs Conventions antérieures.

Les Membres de la Société s'engagent h

exécuter de bonne foi les sentences rendues et

à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre
de la Société qui s'y conformera. Faute d'exé-

cution de la senten(;e, le Conseil propose les

mesures qui doivent en assurer l'effet.

Article 14.

Le Conseil est chargé de prépai-er un

projet de Cour permanetite de justice inter-

nationale et de le soumettre aux Membres de la

Société. Cette Cour connaîtra de tous différends

d'un caractère international que les Parties lui

souuiettront. Elle donnera aus.si des avis consul-

tatifs sur tout différend ou tout point, dont la

saisii'a le Cunsi'il on l'Assemblée.

Arti.cle 15.

S'il s'élève entre les Membres de la So-

cjétfc un différeud susceptible d'entraîner une

mpture et si ce différend n'est pas soumis à

l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de

la Société conviennent de le porter devant le

Conseil, A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise

de ce différend le Secrétaire général, qui prend

toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un

examen complets.

Hviiîcl V\.

îic 33imbc'3mitg(tcber fommen überetn, bau,

lucmi 3tt)ifc^cn i^nen eine ©treitfrage cntftc^^t, bte

tmcf) i^rer 'iln\xd)t einer frf)icb^tirf)terü^en Söfung

juf^ängtirfi ift unb bie auf btptDmattfd)cm 28cge

nid^t jufciebcni'tcitcnb geregelt werben fann, bie

gragc in i^rer ®cfamt()cit bcr ©i^tcb^gcrtrf)tébartett

iintcrfavcltct locrben \oU.

©treitfragcn übet bie Slitvlcgung etneê "i^ex-

trngec-, über äße Sragcn - bc'ä internationalen 5Rec^tc^,

über bae SBcitc^en jcbcr Xatfad}c, mcl^c bie SSer=

îeyung einer internationalen SSerpflti^tung bebeuten

loiirbo, ober über Umfang unb ^2lrt ber ÜBiebergut-

niad)iing im gadc einer folc^en SSerlc^ung gelten

aiïgcmeia aU fotc^e, bie einer fdiiebéric^tcrlictjen

äöfung jugänglirf) finb.

'ilUi iSd)iebégerid)t, bcm ber Streitfall untec=

breitet luirb, mirb ha^^ ©eric^t tätig, ba§ oon ben

^otteien beftininit loirb, ober bn^^ in früberen Übes-

eint'onimen iion i^nen ocreinbart ift.

3)ie S^nnbeeniitgüeber ücrpflid)ten fic^, beii

ettaffenen @d)tcbc'fprud) nac^ 3;rcii unb (Stauben

auv^ufü^ren unb gegen fein 93unbeemitgücb, hais

ftd^ bem @d)tebêfpruc^ fügt, ^um Kriege ju ferretten.

3m gflttc ber 9îirf)tauêfubrnng be^ ©pruc^eé f^Iägt

bcr 9îat bie ©dirittc oor, bie ifim SBlrfimg ocr-

fdbûffei! follen.

Sltitfel 14

Xer 9int luirb mit beut (Sntrourf eincJ

^laneê jur Srricf)tung eine-3 ftänbigen intematto=

noten ©cric^të^ofeê betraut unb ^at ben ^tan ben

Sitnbeéinitgtiebcrn 5U unterbreiten. '3)icfer (Seri(^t§-

!)Df befinbet über aEc i^m »on ben Parteien unter-

breiteten internationalen ©treitfragen. (Sr erftnttet

ferner gntac^tlicfie Sinterungen über iebc i^m «om
9lntc ober bcr ^unbc'jüerfommlung norgelegte Streit-

frage ober fonftige Slngelegenl^eit.

Slrttfel 15.

(iïntfte^t à^'if'^f'^ iöanbcöinitgUcbcm evK

Streitfrage, bie 5U einem Stucke führen fönntc, aat>

wirb biefe Streitfrage nic^t, mie im 'ätrttfel 13

tjorgcfe^en, ber ©rf)iebâgeri(^têbarfcit unterbreitet, fo

fommen bie Suiibeömitgüeber überein, iie öot ben

9îat ju bringen. 3" tiefem â^oede genügt eè, wenn

eine ber Parteien ben ©eneralfefretär Don ber

Streitfrage benacfirirfitigt; biefer oeranta^t aße^

9?öttgc à« erfd)öptenbet ilnterfud)iuig* unb 'Prüfung.

Dans le plus bref délai, les Parlies doivent I '^c ^arteten l^aben i^m binnen fürjcftcr f^ôft

lui communiquer l'exposé de leur cause avec | cine Tartegnng if)rev ^fï^?^ '"it allen einfc^tögigeti



promptly a.s jjo.ssibh-, sliUoineuts of their case

with nil the relevant facts and papeis, and the

Council may forlhwitli direct the publication

thereof.

The Council sjiall endeavour to effect a

settlement of the dispute, and if such efforts are

successful, a statement shall be made pubhc

giving such facts and (!xplanations regarding the

dispute and the terms of settlement thereof as the

Council may deem ap])ropriate.

II the dispute is not thus settled, the Council

either unanimously or by a majority vote shall

make and publish a report containing a statement

of the facts of the dispute and the recommen-
dations which are deemed just and ])roper iti

legard thereto.

Any Member of the League represented on

tlie Council may make public a statement of the

facts of the dispute and of its conclusions regar-

ding the same.

If a rej)ort by the Council is unanimously

agreed to by the members thereof other than the

Representatives of one or jnore of the parties to

the dispute, J.he Members of the League agree thai

they will not go to war with any ])arty to the

di.spute which cum])lies with the recommendations

of the report.

If the Council fails to reach a report whidi

is unanimously agreed to by the members there-

of, other tlian the Representatives of one or

more of the parties to the dispute, the Members
of the League reserve to themselves the right to

fake such action as they shall consider necessary

for the maintenance of I'ight and justice.

If tlie dispute between the parties is

claimed by one of them, and is found by the

Council, to arise out of a matter which by inter-

national laAv is solely within the domestic juris-

diction of that party, tlie Council shall so report,

and shall make no reconmiendation as to its

settlement.

Tlie Council may in any case under this

Aiticle refer the dispute to the Assembly. The

dispute shall be so referred at the request of

either party to the dispute, provided that such

request be made within fourteen days after the

submission of the dispute to the Council.

In any case referred to the Assembly, all

the provisions of this Article and of Article 12

relating to the action and powers of the GouncU

shall apply to the action and powers of the

tAssembly, provided that a report made by the

Assembly, if concurred in by the Representatives

of those Members of the League represented on

the Council and df a majority of the other Mem-



tous faits i)f'rlineiil.-! el pii'ces justifiealives. I^e

Conseil peut en ordonnor la publication iin-

nn'cliate.

Le Conseil s'efîfli-ce d'assurer le règlement

du différend. S'il y réussit, il publie, dans la

mesure qu'il juge utile, un exposé relatant ln^

faits, les explications ([u'ils comportent et les

ternies de ce règlement.

Si le différend n'a pu se régler, le Conseil

rédige et publie un rai)port, voté soit à l'unani-

mité, soit à la majorité des voix, pour faire

connaître les circonstances du difîéiend et les

solutions qu'il reconunande comme les plus

équitables et les nn'eux a[)propriées à l'espèce.

Tout Membre de la Société représenté au

Conseil peut également publier un exposé des

faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à

Tunaniniité, le vote des Représentants des Parties

ne comptant pas dans le calcul de ct^tte unani-

mité, les Membres de la Société s'engagent à

ne recourir à la guerre contn; aucune Partie

qui se conforme aux conclusions du rapport.

îatiadieii uiib iöcfcfli'tiidcn mitâutciten; bet 9îat

înnn bercn foforttgc 58cröffeiUüri)ung anorbnen.

5)t'r 9iat bcmü()t iid), bic ®rf}(tdjtun9 bcv

Streitfrage f)erbci,^utül)reu. ©ellngt ce, fo ocröffent=

üd)t er, foiuctt er c§ für 5)occfbienUc{) i)äit, eine

1;arftcUung bc§ îatbeftanbe» mit beit .zugehörigen

©rlniiteningcn itnb bem SBorttaut beê Süi'jgtciriiv.

^\a\m bie Streitfrage uirf)t gefd)(ic{)tet lucrben,

fo erftattct unb ücröffenttic^t ber 3îat einen auf

eiuftiiuniigcn ^öefrfiUifj ober ÎRe^r^citâbefc^lufe bc=

ru^enbcn ^öertc^t, ber bic @in3el(;eitcn ber Streit=

frage unb bie SSorfdiläge miebevgtbt, bic er jnr

Söfnng ber Srage a(c- bie gercditefteu unb geciiv

UL'tffcn enipfiel)(t.

^cbcs im 9tate uertretcuc iönnbe-ouiitgüob

tann g(etd)fa((e eine 2)aritelhtug bea îatbeftanbc-;

ber Streitfrage unb feine eigene ©teHungnafinie ba;,u

iHni)ffentüri)en.

23irb ber !i>crid}t beö ^atcè won bcuienigcn

feiner ::Witglieber, bie nid)t iöertrcter ber Parteien

finb, eiuftinnnig augenoninieu, fo t)erpflid)tcu )id}

bie 93unöevniitg(ieber, gcgcu feine "".ßartei, bie fidi

bem ^iHirfd)lagc fügt, ,znm Kriege ^u fdjrciteu.

Dans le cas où le Conseil ne i-éussit pas

a faire accepter son rapport par tous ses mem-
bres autres que les Représentants de toute Partie

au différend, les Membres de la Société se réser-

vent le droit d'agir connue ils le jugeront néces-

saiie pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des Parties prétend et si le Con-

seil reconnaît ([ue le différend porte sur une

question que le droit international laisse à la

compétence exclusive de cette Partie, le Conseil

le constatera dans un rapport, mais sans recom-

mander auc(m(^ solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus

au présent article, porter le différend devant

l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être

saisie du différend à la recpiéle de l'une des

Parties; cette requête devra être présentée dans

les (piatorze jours à daler du moment où le

différend est porté devant le Consfil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée,

les dispositions du présent arlicle cl de l'article H
relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil,

s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs

de l'Assemblée. Il est entiMidu (ju'un rapport fait

par l'Assemblée avec l'approbation des Représen-

tants des Membres de la Société ri'pi-ésentés au

tlnnseil et d'mie niaj.u-ilé dos aiilivs .Membivs de

Àinbet bct iöeridjt bco Siatev uid)t eiu=

ftimniige '•.îtnnaljuic bei beujenigen fetner ÏUJitgUebt'v,

bie nid)t ißcrtreter ber 'iÇarteien finb, fo behalten

fid) bie U^unbec-niitgtieber ba^J 3ied)t oor, bic

©d}r!tte ;,u tun, bie fie ^ur ^l^aljruug von Sîcdit

unb ('»JcrcdUigfeit für nötig crariitcn.

ilcad)t eine ^^artei geltenb unb erfcnut ber

9îat an, bafi fid) ber Streit auf eine "d^aqt bejie^t,

bie iiad) internationalciu ))iccf)te ^ur auyfc^tiefjüd)en

i^uftänbigfeit biefer S^axtcl gef)ürt, fo Ijat ber 5Roi

bic§ in einem $>ericl)te feft^uftcllcn, o^ne eine Söfnng

ber giagc iunv,ufffi(agcn.

^er ;)iai fauu in allen in bicfem '!?(rtife( uur=

gefeiicnen Aäücu bic Streitfrage uor bic Suubev^

uerfammfung bringen. '3)ic 33nnbeâiierfammhtng bat

fidj auf "JlntL-ag einer ber ''^Jartcien mit ber Streit^

frage ]n befaffen: ber 5(ntrag ift binnen 14 Jagen

,iu ftelleu, uad)bcm bie Streitfrage uor ben 3îat

gcbrad)t luorben ift.

3" iebeni ber iMuibeeücrfamnihntg uutcv=

breiteten AaKc finben auf bay 5^crfat)rcu unb bic

S>efngniffc ber !i3unbcHicrfauuu(ung bic 58eftimniun=

gen bicfcy ?lrtifclo unb bcy ^Irtifele 12, bic fidi

auf bac- '!ycrfal)ren unb bie iöcfugniffe bcö 9îateê

bc;,icl)eu, mit ber SDta^gabc 51niuenbung, bafi ein

UM'rid)t, ^cn bie '^unbcvoerfaminlung lutter 3u=

iiiniiun;i(i ber ".InTtrcrcv ber bem >)iate angct)örcn=



22

bers of the Loague. (fxclui^ivt- in cacli c;i»e of

thn Representatives of the parties to the dispute,

^hall h.ivo the same force as a report by the;

Council concun-ed iu by all tlie members thereof

other tliaii the Representatives of one or more
iif tlie parties to the dispute.

Article 10.

Should auy Member of llie League resort

to war in disregard of its covenauts under Ar-

licles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be deemed
lo have committed an act of war against all other

Afembers of the League;, which hereby undertake

inunediately to sul)ject it lo the severance of all

(rade or financial relations, the proliibition of all

intercourse between their nationals and Ihi' na-

tionals of the covenant-brealdng State, and the

prevention of all financial, commercial or personal

breaking State and the nationals of the covenant-

intercourse between the nationals of any other

State, whether a Member of llie League or not.

It shall he the duty of tlie Comicii in such

case to I'ecoramend to the several Governments

concerned what (,'iTecüve military, naval or air

force the Members of the League shall severally

contribute to llie armed forccîs to be used to

.prot(>ct the covenauts of the League.

nie Memliers of the League agree, furlhi-r.

that they will mutually support one another in the

linancial and economic measures which are taken

und<'r tliis ^\j-ticle, in order to minimise the loss

and inconvenience resulting from the above mea-

sures, iiiid that they will mutually supjiort one

another in resisting any sjiec.ial measures aimed

at one of tlnur number by ihe covenant-lireaking

State, and Lliat they will take the necessary sleps

lo afford passage through their territoiy to tln'

forces of any of the .Members of the League which

are co-oj^M-aliiig to })rotecl tlie convenants of lln'

League.

Any MenilxM- ol the League wbieb has

\iolated any covenant of tJie League may be

declared to l)e no longer a Member of the

League by a vote of the Council concurred in

by the Representatives of all the other Menilx'iN

of the League represented thereon.

Article 17.

Ill the event of a dispute; between a Member
of the League and a State ^\hicll is not a Member
of the League, or between States not Members of.

the League, the Stale of States not McMnbi.Ms of

the Le;igue shall be invited to accept the obli-
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la Société, à l'exclusion, dans cha([Lie cat;, des

Représentants des Parties, a le même eilet qu'un

rapport du Consoi adopté à l'unanimité des ses

Membres autres que les Représentants des Parties.

Article Iti.

Si un Membre de la Société l'ecourt à la

guene, conü'airenient an.x engagements pris aux

articles 12, 13 ou lô, il est ipso facto considéré

comme ayant conmiis un acte de guérie contre

tous les autres ^lembres de lu Société. Ceux-ci

sengagent à rompre immédiat<>ment avec lui

toutes relations commerciales ou financières, à

interdire tous rapports entn; leurs nationaux et

ceux de l'État en rupture de pacte et à faire

cesser toutes communications financières, commer-

ciales ou personnelles entre les nationaux de cet

Etat et ceux de tout autre Etat, Membre ou non

de la Société.

En ce cas, le Gon.seii a le devoir de re-

<ommander aux divers Gouvernements intéressés

les effectifs militaires, navals et aériens par les-

([uels les Membres de la Société contribueront

respectivement aux forces armées destinées à faire

respecter les engagements de le Société.

Les Membres de la Société conviennent, mi

nutre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel

appui dans l'appliculion des mesures économiques

et financières à prendre en verju du présent

article pour réduire au minimum les pertes ei

les inconvénients qui p(>uvent en résulte]'. Ils se

prêtent également un mutuel /appui pour résister

à toute mesure; spéciale dirigée contre l'un d'eux

par TElat en rupture du pacte. Ils preiment les

dispositions nécessaires pour facilitei' le jiassage

à travers leur territoire des forces de tout IMendîn» de;

la Société qui participe à une action inninnuie

pour faire respecter les engagements de la

Société.

Peut être exclu de la Société tout ^lenibre ([ui

s'est rendu coupable de la violation d'un des

engagements résultant du Pacte. L'exclusion est

prononcée par le vote de tous les autres Membres

de la Société représentés au C((iiseil.

Eji cas (le différend entre deux Etats, dont

un seidement est Membre, de la Société ou dont

aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers

à la Société sont invités k se soiiii)eiti(> aux

obligations qui s'imposent à ses .Membres aux

bcu îiunbeêmitguebcr nnb bcr älJe^r^eit bev

oiibereii 53unbcömtt9liebtT immer mit 2luâfd}Iu| ber

î^ortrcier ber ''^ortoicn ucrfajst, btcfelbe Seboii^

tung l)at luic ein iöcndjt bc-j Stated, ben feine

yjätgiiebcr mit §tu»nolimc ber 58crtrctcv ber Parteien

eiiiftimmiç^ gut^cifjen.

^Xrtifel 16.

3d)veitet ein ^Bunbcviiiitglteb entgegen ben

in ben sirtifeln 12, 13 nnb 15 übernommenen

S8eniflid)tnngen ,yim .Sl'rtegc, fo wirb ci? oljnc

ttJcitcvcM 10 aiigc)c(jen, aU f)ätte eê cine !«lrieg-5=

!^nnb(nng gegen aße anbercn 33nnbC'jmitgtieber be

gangen. îiieic iierpîltd)tcn jic^, unöcrjüglicf) ndc

.Çnnbcf>3= unb ^-innn^bejie^ungen 3U ü^ni ab3n=

brechen, tljren etunt'.-ongcfjörtgen jcben SBcrfcljr mit

ben Stont'Jangcliörigen hc4 bcrtrûgêbruct)igen ©tonleé

^n nntcrfngcn unb alle finanjicffen, .spanbelâ- unb

pevfönfidjen SSerbinbungcn ,5iuiid)cn ben @tûa{v=

ange^ijrigcn biefC'S Staate-:- unb jebeê nnbercn

Staate:?, gleid^öiel ob Sunbec-mitglieb ober nicf)t,

abjufc^neiben.

Sn bieicm gafle ift ber 3tut üeipflidjtet, ben

üerfdjiebencn beteiligten Siegicrnngen öor^nfcfitagen,

mit tttc(ri)eu i.'anb=, See- ober Suftftreitfrafien

iebeö SnnbcÇ-niifgîicb für fein STeit ju ber bc=

waffneten Mai^t beijutragcn f)at, bie ben Sunt.e^:?=

tiev|)flirf)tnngen ?(d)tung jn uerfc^affen befttmmt ift.

Tic Sunbe-jmifgneber fagen fid) anßerbem

»uec^fclfeitige Untevftül.'iung ber auf ©rnnb bieieè

?lrtiïetë f,u ergrcifenbrn tt)trtfd3aftlid)en nnb finau»

,yeÛen ^l^afsualjuien ;,u, um bie bauiit perbunbencn

SSerüiftc nnb ^Jîac^^teile auf bù<} ^IRinbcftmafj t)erab=

jufc^eu. Sic untciftügen fid) gteic^fall?- iuerf)fe[-

feilig in bcm SSibcrftanb gegen jebe Sonbermafj-

na()me, bie ber üertragc-brnrf)igc Staat gegen eiuc>3

t)on if)ncn rtd)tet. Sie ücrnnloffen aöe-i C£rfprber=

Iirf)e, um ben Streiifräflcn cinci; jcben 53unbrê=

mitgtiebc-S, bac- an einem gemeinfauu'n 5>orget)cu ',ur

Snljrnng ber '©nnbcéberpflid)tungen teilnimmt, ben

Tiircbjug bnrd) if)r C^ebict 3U ermögtirfien.

^cbcv SDJitglicb, bo^j fid) ber îserleguug

einer auc- bev Saljung entfpvingenben SSer»

pflid)tung fdiulöig nuidit, fann an-j bem 33nnb

auc-gefd)l offen luerDcn. Xie 3ht'5fri)lief;nng tnirb bnrd)

9(bflimnning aller anbcren im 'Wate bertretencn

ii^unbcvuiitglicbev anc-gefprDd)cn.

^Hvtifcl IT.

'.Jxi Strettfiagrn '^mifd^cn einem 33nnbe-5»

mitglieb nnb einem ytid)tmitglieb ober ;;tt)ifd)en

Staaten, bie ^1Jtct)tmitglieber finb, werben ber Staat

ober bie Staaten, bie 9îirf)tmitg(icbcr finb, aufge=

forbert, fidi für bie inMlcgung ber Sn-etffrage ben



galions of membership in Lhe League for the

purposes of such dispute, upon such conditions

as the Council may deem just. If such invitation

is accepted, the provisions of Articles 1!2 to 16

inchisive shall be applied with such inodificalions

as may be deemed necessary by the Clouncil.

Upon such invitation being given lhe Coun-

cil shall inmiodialely institute an inepiiry into the

circumstances of the dispute and recommend such

action as may seem best and most efi'cctual in

the ciicumslauces.
^

If a State so invited shall refuse to accept

the obligations of membership in the League for

the puiposes of such dispute, and shall resort

lo war against a Member lof llie League, the

provisions of Article l(i sliall b(! applicable as

against the Stale taking such action.

If botli parties to the dispute when so

invited refuse to accept the obligations of member-

ship in the League for the purposes of sucli

dispute, the Council may take such measures and

make such recommendations as will prevent

hostilities and AVill re>;ull in tlie settlement ol

the dis])ute.

Article Is.

Every Ireaty or international engagement

entered into hereafter by any Membei- of tlie

League shall l)e forthwith registered with the

Seci'etariat and shall as soon as j)ossible be

published by it. No such treaty or international

engagemeiil shall be binding until so registered.

Article I'.l.

The Assembly may frmu time In time ail-

vise the reconsideration by Members of the

League of treaties which have become inappti-

calde and the consideration of intei'national con-

ditions whose continuance mitiht endanger lhe

peace of the world.

Article do.

'J'he Members of the J^eague sevei-ally agree

thai this Covenant is accepted as abrogating all

obligaticms oi- understandings tulcr sr which are

inconsistent willi the terms Ihereof, and solemnly

undertake that ihey will not hereafler enter into

any engagements inconsistent willi lhe terms

thereof.

In case any Mcmi)er of the League shall,

iiefore becoming a Member of the League, have

undertaken any obligations inconsistent with the

terms of this Covenant, it shall be the duty of

such Mendjer lo take iunnediate steps to procure

ils release from such obligations.



fins de réglemeut du différend, aux conditions

estimées justes par le Conseil. Si cette invitation

e?t acceptée, les dispositions dos aritcles 12 et

16 s'appliquent sous réserve dos modifications

jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil

ouvre une enquête sur les circonstances du

différend et propose telle mesure qui lui paraît

l;i meilleure et la plus efficace dans le cas

particulier.

Si l'Étal invité, refusant d'accepter les

oliligations de Membre de la Société aux fins de

règlement du différend, recourt à la guerre contre

un Membre de la Société, les dispositions de

l'article IG lui sont applicables.

Si les deux Parties invitées refusent d'ac-

cepter les obligations de Membres de la Société

ans fins de règlement du différend, le Conseil

peut prendre toutes mesures et faire toutes pro-

positions de nature à prévenir les hostilités et à

amener la solution du conflit.

Article IS.

Tout li'aité ou engai;ement inlernalional

Conclu à l'avenir par un Membre de la Société

devra être immédiatement enregisti-é par le Secré-

tariat et publié par lui aussitôt que possible.

Aucun de ces traités ou engagements internationaux

ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

Article 19.

L'Asseiuljléc peut, de temps à autre, inviter

Jes Membres de la Société à procéder, à un

nouvel examen des traités devenus inapplicables

ainsi que des situations internationfiles. dont le

maintien pourrait mettre en péril la paix du

monde.

Article 20.

Les Membres de la Société reconnaissent,

I liacim en ce qui le concerne, que le présent

Pacte abroge toutes obligations ou ententes inter

se incompatibles avec ses termes et s'engagent

soletmellement à n'en pas contracter à l'avenir

de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un

Membre a assumé des obligations inttompatibles

avec les termes du Pacte, il doit prendre des

mesures immédiates pour se dégager île ces

ohlitrations.

biMi Sunbceiiuiti^tieberu obtiegenbcn ^ccpflirfjtuiuici;

5U imtcriuerfen, unb ^lunr unter bcu üoni 3înto fin

9crcd)t crQd)tctcu 33cblncjunnen. 23irb bicfer ''Xuf=

forbcruni] ^-olflc (]e(ci)ict, fo gelangen unter ilsovv

beî)alt ber flnberungcn, bie bcv JRat fur evîurbcv=

ïid} eraditct, bie 5.H'itinunungen ber '^(rtitcf J2 hU 10

3ur '^hnucnbiniiv

^uflleid) mit bem Srlafj biefer Stufforbeniiui

evijffnet ber 9îût eine Unterfud)ung über bie (Siu^el

üiettcn ber etreitfrage unb fd^fägt bie ©c^rtttc wx.

bie er in bem beionbcrcn galle fiir bie tieften un^

luirîfamftcn Ijalt.

2ef)nt ber fo oufgeforbcrte Staat ev ah, bie

SSerpfIid;tungen cineê 33nnbeymitgliebcé für bie !!8ci

fegnng ber (Streitfrage auf fid) ^u nehmen, unti

fdjvcitet er ^um Kriege gegen ein iBunbeêmitglieb,

fo finben bie $>efttmmungcn bee 9lrtifel§ 1 (1 auf ibr,

Slniuenbnng.

Steigern fid) beibc ''^^arteieu auf bie 9(ut=

forberung l)in, bie ilserpfliri)tnngen eine» $>unbev=

mitgtiebeö für bie ißeilegung ber Streitfrage aiv,

\\(îj 5U nclimen, fo fann ber 3îat alle 5nr ^öcr^

meibnug uon geinbfeügteiteii unb (^ut Sd^(id)tuni^

be§ Streitet: geeigneten Alcafjnalimcn ergreifen n^^

SSorfd^löge mari)cn.

^:'lrtifel JS.

Sebcr 58ertcag ober jebc internationale 2lb=

mad)ung, bie ein 33unbcêmitglieb fünftig abfc^liefjt.

ift unöer,^ügtid) beim Sefretartat einjutragcn unb

fobalb luie möglid) non ihm ju i)eri3ffenttid)en. ficiu

fütd^er SSertrag unb feine fül[ri)c internationale 2(b=

marfinng ift uor biefcr (Eintragung rec^töDerbinbltd).

Slrtifel li).

î)ie SînnbeôDcrfammlung faiui üüu 3eit ju

3eit bie Snnbe^mitglieber ^u einer ü)tad)prüfuni^

ber nnaniuenbbar gcii'orbeuen SSertrögc unb foldier

internationalen SSerbältniffe aufforbetu, becen 2(ut=

red)terl)altung ben :üi>eltfrieben gcfaîirbcn fönnte.

^.Jlvtifcl 20.

X'ic iöuabeemitglicber erfeunen, ein jebcé für

feinen Seil, an, bafj bie gegenwärtige ©a^ung SSer=

pflid)tungen unb (iin.^eföcrftänbignngen aufl)ebt, bie

mit tf)ren iöeftimnmngcn unwreinbar ftnb, unb wv-

pfliri)ten fid) fcierliri), fpld)e in ^ufnnft nid}t mebr

ein3iigef)en.

.viat ein ïiJcitglieb nor feinem (gintritt in

bcn 5înnb ^J5erpflid)tnngeu nbcrnomnien, bie mit

ben S3eftinunnngcn ber Sa^ung unoereinbar finb,

fo l}at C'> bie '•.^flid)t, unuer^üglic^ ilcafenabmen jur

l'ijfnng biefer 5>crpflid}tnngen s" ergreifen.



Aitu-ir -Jl.

Nothing; in Ihis Covonant .-luUl ln' deiinioii

to affect the vjilidity of international en^aiirnients.

<uch as treaties of arbitration or regional under-

standings like the Monroe doctrine. For secnrinii

llu' mainlfunncc of j)ene('.

Article -l-l.

To those colonies and terriloiies Nvhioii as a

conséquence of the late war have ceased to be

imder the sovereignty ol' tlie Stales wlnV-h for-

merly governed them and which are inhabited

by peoples not yet able to stand by thcinselves

under the strenuous conditions of the modem
world, there should be ap])lied the principle that

the well-being and development of such peoples

form a sacred trust of civilisation and tliat secu-

rities for the performance of this trust should hi-

embodied in this Covenant.

The best method of giving praclical effect

to this principle is that tlie tutelage of such

peoples should be entrusted do advanced nations

who by reason of their resources, tlieir expericmce

or their geogra))hical position can best undertake

this resjjonsibility, and who are willing to accept

it. and that this tutelage should be exercised by

ihcm as Mandatoiies on belialf of the League.

The charactctr of tin- mandate must differ

according to the stage of the development of the

people, the geogra))hi(;al situation of the tenitory.

its economic; comlitions and Dthcr similar circimi-

stances.

Certain connnunilies formerly belonging tu

the Turkisii Empire have reached a stage of de-

\<'lopment where their existence as independent

nations can be provisionally recognised subject

to the tendering of administrative advice and

assistance by a Mandatory until such time as they

are abhî to stand alone. The wishes of these

communities nmst be a principal consideration in

the selection of llie Mandator)".

Other peoples, as])ecially those ot Central

Africa, are at such a stage that the Mandatory

must be responsible for the administration of the

territory under conditions which will guarantei^

freedom of conscience and ivligion, subject only

to the nfaintenance of ])ublic ordej- and morals.

the prohibition of abuses sucli as thi' slave trade.
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Article :2 1

.

Los engagements inlernalionaux, tels ([ue

les traités d'arbitrage, et les ententes régionales,

comme la doctrine de Monroe, qui assurent le

maintien de la ])aix, ne sont considérés couuti(>

incompatibles avec aucune des dispositions du

présent Pacte.

Articlr -2-2.

L<?s principes suivants s'ap])liquent aux

colonies et territoires qui, à la suite de la

liuerre, out cessé d'être sous la souveraineté des

Etats qui les gou^•emaient précédemment et qui

siiiit habités j)ar des pen}>les non encore cajiables

de se diriger eux-niênuîs dans les conditions

particulièrement difficiles du inonde moderne. Le

bien-être et le développement de ces peuples

l'ni-naent une mission sacrée de civilisation, et il

convient d'incorporer dans le présent Pacte

des garanties pour raccomi)li.ssemenl de cette

mission.

La meiUeuie méthode de léahser pratique-

iii(M)t ce principe est de confier la tuteUe de ces

pi'uples aux nations développées qui, en raison

de leurs ressources, de leur «expérience ou de

leur position géographique, sont le mieux h

même d'assumer cette responsabilité et qui con-

sentent à l'accepter: elles ».'xerceraient celte [ulellc!

en qualité de mandataires c^t au nom de la

Société.

La caractère du mandat doit dilîérer suivant

1(> degré de développement du peuple, la situation

jiéographique du territoire, ses conditions éco-

nomiques et toutes autres circonstances ana-

logues.

Certaines communautés, qui appartenaient

autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré

de développement tel que leur existence comme
nations indépendantes peut être reconnue pro-

visoirement, à la condition que les con.seils et

Taide d'un Mandataire guident leur administration

jusqu'au moment où elles seront capables de se

conduire seules. Les voeux de ces communautés

doivent être piis d'abord en considération pour le

choix du Mandataire.

Le degré de développement où se trouvent

d"autrcs peuples, spécialement ceux de l'A+rique

centrale, exige que le Mandataire y assume

l'administration du territoire à des conditions q,ui.

avec la prohibition d'abus, tels que la traite des

esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool,

garantiront la liberté de conscience et do religion,

?(vtifc( 21.

^iitenrntiüiialc "Jlbrcbcn luie êc^icbêgevidjto»

ucrtvä(ie iinb 9(bmaff)uiigcu über bcftimmtc ©cbtetc

iDtc bic lOJonrocboftrin, iuc(d)c bic (Srl)uttutt(] bcö

(îticbenê fid)erftet(cn, gelten uirfjt al» mit einer bcr

5Be)tininningen bcr gegenwärtigen ©a^ung iinöor-

ctnbar.

^.îlrtifel 22.

'au'] bie i^uionien unb ©ebicte, bie iiifolgc

beo .Slriege-j aufgehört l)abcn, unter ber ©onucvanitiU

bcr Staaten ;,u ftclien, bie iie normet bet)erri"d)ten,.

unb bie l'on loUbcu ^-yölfcrn betpo^nt finb, bie nori)

niriit iniftnnbc finb, iid) unter bcn befonbcrê îdjloierigen

^cbingungen bcr bcutigen SBelt fc(b[t jU leiten,

finben bie nac^l'tebenbcn (^runbîotu' îlumenbung:

înà SBoljtergc^en unb bie ©ntiuidlung biefcr 3>ölfer

bilbcn eine ^eilige ^lufgabc bet ^^ioilifation nnb

ec- ift geboten, in bie gegeniüärtigc Sagung i8ürg=

fd)aften für bie tSrfiiUiiiig bicfer ^lufgabe nuf3u=

nel^men.

2)ev bci'te 25>eg, bie)eu ®runb|'a| burdi bic

Zat ,',u üeriinrfHd)cn, ifi bie Übertragung ber '.8ür='

munb)d}aft über bicfe Siotfer nn bie fortgcfdirittcnen

Stationen, bk auf (^runb iljter ^^ilfi^mittel, if)rer

(£rfat)nuig ober ibrcr geograp^ifdlfit ^ûge am beften

imftanbe finb, eine iofd)e îCcrantiuortnng auf fid)

^u nebnien, iinb bie ^ier^u bereit finb; fie fatten

bic ^^ornuinbfc^aft aU- älJanbatare bcê S^unbcv nnb

in feinem Jfanien ^u fügten.

2)ie ?{rt beo ÜJtanbatec^ nuif; nad) bcr ©nt-

lutrftung-jfliifc bCy ^îolfeë, nadi ber gcDgrapf)ifd)cn

I'age bey f^jcbietec-, luid) feinen iuirtfd)aftlid)en l^ev

t)äl.tniffen unb alien fonftigcn Uniftänben biefer ':}lrt

oerfd}ieben fein.

®ctinffe rsicnicintuofen, bic el)emab3 5um türfi=

frijcn 3ieid)c geborten, boben cine füld}c ©nttuicfïungo»

flufe crreid)t, 'C'af, fie in il)rem Xafein aU unab»

gängige ??atiünen vorläufig ancrfannt loerbcn

fönncn, unter ber ^öebinguug, bau bie 9îatfd)lage

unb bic llnterftütuing eineci SOJanbatar^ i^rc 3îev=

luatrung biv ju beut 3fitpuntte leiten, luo fie

imftanbe fein luerben, fid) felbft ;,u leiten. 33ei ber

3i.^abt bcv iVianbatarc- fiub in erfter Sinie ßie

'^3ünfd)e jener Wemeinioefen ju berücffid)tigen.

2)ie ©ntiuidlungefhife, auf ber fid) aubère

^isülter, inybefonbere ^ic mittelafrifanifd}en bcfinbeu,

crforbert, baf^ ber iU(anbatnr bort bie ilscnvaltuiu]

bc5 (Mebieteö übernimmt. M îod) ift biee an 'ik-

bingungcn gefnüpft. îlufjcr bcr "Jlbftetlung oon Wù]}'

brauchen, mie Sftaoen^ 2Baffen= unb "JllfoboÜianbcl

muf; (^)CUnffen$= unb 9\cligiouêfrcil^eit lebigliri) mit

'' 2)-i'r i-iu^lifdic Sert lautet übfrfet.t : ,Mn
9.lJanbütar ücrantmortlidi für bic SSerloaltung bi-o (Skb'u

fein nuifj".



Ilic anii^ Iraliic, and the li(|iii)r traffic, and ihi'

[)r('venlinii of the (»slahlisliinciil of forlifications or

iiiilitaiv and naval bases and of military training

of the natives for other tlian police purj)Oses

and the defence of territoiy, and will also secure

etpial opportunities for the trade and coniinercc

of other Members of tlie I.eatrue.

Tliere ai'e territories, such as South-Wesl

Africa and certain of tlu; South Pacific Islands,

which, owing to the sparseness of their jjopula-

tion. or their small size, or their remoteness

from the centres of civilisation, or their geograpliical

contiguity to the territory of the Mandatory, and

otlier circumstances, can be best administered

under the laws of the Mandatory as integral por-

tions of its teri-itory, sui)ject to tlie safeguards

above mention<>(l in the interests of tlie indigeiiou>

population.

In cvei'y case of mandate, llie Mandatai)

shall render to the Council an annual report in

reference to the territory connnitted to its charge.

The degree of autliority, control, or admi-

nistration to be exercised by the Mandatory shall.

if not previously ;igreed upon by the Members o!

the League, be explicitly defined in each cast-

by tlu' flouncil.

A permanent Couunission shall be constilued

to receive and examine the annual reports of the

Mandatories and to advise the Council on all

matters relating to Ihe observance
,
of the

mandates.

Artich- :>3.

Subject to and in accordance with liie

provisions of international conventions existing or

hereafter to be agreed upon, the M(>mbers of tlie

Lea-iH-:

II) will endeavour to secure and maintain fair

and humani- conditions of labour for men.

women, and children, both in their own
(•ountri(-s and in all countri(;s to which

their commercial and industrial j-elations

extend, and for that purpose will establish

and maintain the necessary intei-nationai

nrganisalions;

h) iiiuleitako to secure just treatment of the

native inhabitants of territories under their

(-inlir,l:



sans autres limitations que colles quo j)iMit

imposer le maintien de l'ordre public et des

bonnes moeurs, et l'interdiction d'établir des

tortifications ou des bases militaires ou navales

et de donner aux indigènes une instruction

militaire, si ce n'est pour la police pu la dél'onsp

du territoire et qui assurorout également aux

autres Membres de la Société des conditions

d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le

Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifi(}ue

austral, qui, par suite de la faible densité de bnir

population, de leur superficie restreinte, de leur

oloignement des centres de civilisation, de leur

contiguïté géograpliique au territoire du Mandataire,

(ju d'autres circonstances, ne sauraient être jnieux

administrés que sous les lois du Mandataire,

comme une partie intégrante de son territoire,

sous réserve des garanties prévues ])lus baut

dans l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le Mandataire doit en-

voyer au Conseil un rapport annuel concernant

les- territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou

d'administration à exercer par le Mandataire n'a

pas fait l'objet d'une Convention antérieure entre

les Membres de la Société, il sera expressément

statué sur ces points par le Conseil.

Une Commission permanente sera chargée

de recevoir et d'examiner les rapports annuels

des Mandataires et de donner au Conseil son

avis sur toutes questions relatives à l'exétution

des mandats.

Article 23.

Sous la réserve, et en conformité des

dispositions des Conventions internationales actuel-

lement existantes ou qui seront ultérieurement

conclues, les Membres de la Société.-

a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des

conditions de travail équitables et humaines

pour l'homme, la femme et l'enfant sur

leurs propres territoires, ainsi que dans

tous pays auxquels s'étendent leurs relations

de commerce et d'industrie, et, dans ce

but, d'étabh'r et d'entretnier les organi-

sations internationales nécessaires:

l)) s'engagent à assurer le traitement équi-

table des populations indigènes dans les

territoires soumis à leur administration;

bcii SiiifdjvnnfiuiflCii, bic bic '^(ufvcd)ter^altunrt bcr

öffciitlid)cn Drbnung iinb bcr guten Sitten crforbert,

geiDal)iteiftet fctn. SScrtnirçit mnfj lüeitcr fein bas
^^erliot bcr (Sriidjluiig non iöcfeftignngcit ober Don
|)ecrc-j= ober ^(ottcnftü^punften [ounc 'ï)aè Überbot

uii(ttnvifd)er Siuëbilbuiig ber (Siiigeborcnen, fomeit

fie nid)t (ebigltc^ poIi,^ei(id)cn ober i'anbeèucrteibi-

gniuv3,^Uieifcii bient. Tnii ©ulcrnnêtnnid) nnb ôanbel
ber aaberen ioanbcsmitgïtebcr utnfj ferner bie gleiche

a>Ji3gIid}fett bcr 53etntigung gefid)crt fein.

©nbtid) gibt cô Q;ebicte, tt)ic Sitbiucftûfrifa

unb geiuiffc ^nfcln bcé anitra{ifd)en Stiiïen D:,eanê,

bic infolge il)rer fc^uiûriien JBcoolfcrungâbiditc unb

geringen ^ilnëbeïinnng, ifircr ©iitferming udu ben

2)îittelpunftcn bcr ^tDiüfntton, itjrcr geograpî)ifdjcn

ï)ia(^barcofaft gnm ©cbictc bc» DJcanbataré ober

infolge anbcrcr Umftäiibc nid)t wof)( bcffcr benualtet

werben töiincit, nie nad) ben ©efciu-n bed SJJaiibataré

nnb nlê integriercnbcr S3eilanbtei( feincê ©ebictcè,

unter Sßorbebnlt ber 3?ürgfd)nften, bic üorftc^cnb

im ^«tercffe ber eingeboreiicii 23ciiülfernng norge*

fe^en fliib.

Sn alien göQcn î)at bcr SDÎanbotar bciii ^Yxaiz

iäf)rltd) einen S3erirf)t über bie feiner gürfovgc an*

ucrtrauten ©ebicte üor,3u{cgen.

3ft ber ®rab uon bcf)i3rbüc^cr DJtad^tbefugiiia,

Übcnuadinng unb JBcrnmttnng, bie ber älcaiibatar

ausüben folf, judit bereite ècgcnftnub eines oor^

gängigen Übcrcinfommcne jnjifdjen "iifiw Snnbcê»

raitgliebern, fo trifft ber 9îot hierüber anebvücfUdje

©ntfc^ctbnng.

(Sin ftänbiger 2In»fd^nf3 luirb beanftragt, bie

3aï)rcéberid)tc bcr SKnnbatarc entgegcn^uneljnien unb

3n prüfen unb beni ^aii über alle bic Stuefü^ruug

bcr 3}canbat5bcrpflid)tnngcn atigef)cnben Si'agcn fein

.®ntnd)len 5U erftatten.

%xi\Ui 23.

Unter 9[5orbc^att ber Scftinniuiiigcn ber ]d)m

bcftet)enbcn ober fünftig nb.vifditicfecnben inter-

nationalen Übcreinfommcn unb int (SinlTang mit

biefcn 93cftimmungen übcrncbnicn bic S3unbcv=

niitgUcbcr folgcnbec' :

a') fie lücrbcn fid) bcmütien, angcnicffcne nub

nicnfct)tid)e Slrbcitc-bebingungcn für DJiänncr,

3-raucn unb ttinber 5U fd)affcn unb aufrcd}t=

Suerf)aftcn, fonuif)l in iljvcn eigenen Gebieten,

luie in allen iiänbcrn, anf bic fid) iljrc

.§anbclö= unb @ciuerbc6c5tcl)nngcn crftrecten,

nnb 5U biefcm ^wzdi. bie erforbertid)en

internationalen Steïïcn su errid)ten nnb jn

untcrl)alten;

b) fic oerbürgen bcr eingeborenen 33ebötferuiig

in ben iï)rer
' 58ertt)altnng untcrfteutcn Oöt^

bieten eine gerccf)tc 93cf)aubtung;



c) will entrust tl-ic League with the gênerai

supervision over the execution of agreements

with regard to the tralTic in women and

i-hiidren, and the traffic in opiuni and other

«langerons drugs;

(J) will »>ntiust the Leagu'' with the general

supervision of the trade in arms and

ammunition wit!) tlie countries in which

the control of this traffic is necessary in

the common interest:

c ) will make provision to secure and niauitain

freedom of communications and of transil

and equitable treatment for the commerce

f of all Members of the League, in thi.i

connection, the spccialnecessities ofthe regions

devastated during the war of 1914-— 1918

shall be borne in mind :

ff will t;ndeavour lo take steps in matters ot

international concern for the prevention aad

control of disease.

There shall be placed under the direction

of the League all international bureaux already

established by general treaties if the parties to

such treaties consent. All such international

bureaux and all commissions for tlie regulation

of matters of international interest hereafter

constituted shall be placed under the (lire(;tii)n

of the League.

In all matters of international interest which

;ue regulated by general conventions but which

ai-e not placed under the control of international

bureaux or commissions, the Secretariat of tlie

League shall, subject to the consent of the

Council and if desired by the parties, collect and

distribute all relevant information and shall render

any other assistance which may be necessary or

desirable.

The Council may include as part of thf

expenses of the Secretariat the expenses of any

bureau or commission which is placed under thf

direction of the Leag-ue.

.\vlicle :î'>.

The Members of the League agree to

encoui-age and promote the estabhshment and

co-operation of duly authorised voluntary nalioniàl

Red Ctoss oi-ganisations having a^s purposes the
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e) chargeni la Société du contrôle général

des accords relatifs à la traite des leniiiies

ot des enfants, du trafic de Topiiim cl

autres drogues luiisihles:

d) chargent la Société du contrôle général

du commerce des armes et des munitions

avec les pays où le contrôle de ce com-

merce est indispensable à l'intérêt

commun;

e) prendront les dispositions nécessaires pour

assurer la garantie et le maintien cle la

liberté des communications et du transit,

ainsi qu'un équitable traitement du com-

merce de tous les Membres de la Société,

étant entendu que les nécessités spéciales

des régions dévastées pendant la guerre

1914— 1918 devront être prises en con-

sidération ;

/> s'efforceront de jin-ndic des mesures

d'ordre international pour prévenir et com-

battre les maladies.

.Vrtiele '11.

Tours les bureaux internationaux antérieui'e-

ment établis par traités collectifs seront, sous

réserve de l'assontimeut des parties, placés sous

l'autorité de la Société. Tous autres bureaux

internationaux et toutes Commissions pour le

règlement des affaires d'intérêt international qui

seront créés ultérieurement seront placés sous

l'autorité cie la Société.

Pour toutes questions d'intérêt international I

réglées par des conventions générales, mais non

soumises au contrôle de Commissions ou de

bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société

devra, si les Parties le demandent et si le Con-

seil y consent, réunir et distribuer toutes infor-

mations utiles et prêter toute l'assistance néces-

saire ou désirable.

Le Conseil peut décider de laiix- lentrer

dans les dépenses du Secretariat celles de tout

bureau ou Commission placé sous l'autorité de

b Société.

Article Ih.

L(;s Membres de la Sociét-é s'engagent à

encourager et favoriser l'établissement et la

coopération des organisations volontaires nationales

de la Croix-Piouge. dûment autorisées, qui ont

•I iic lu'traiie« ben 33iinb mit bcr aütjemeincn

UbcrTDad)iinçî bcr ?Unuad)ungcn, bctveffenb

bcu 'JJîcib(i)en-- unb Sinber^anbel foiuie bçn

Ôanbcl mit Opium inib anbcrcn frf)nbltrf)cii

Urittdn:

t) fie betrauen ben Sunb mit bcr allgemeinen

Überwadiuiig be^j 23affen= unb 2Kunittone^

hanbelé mit ben l'nnbetn, bei bcnen bie

Ûberiuad)unçi biefcê .^^^anbel» im affgemetncn

^ntcrcffc unumgängltd) ifl;

-',) fie luccbcn bie uotigcu ^,!lnorbuungeu trejfen,

um bie gcciljcit beê SSerfcIire^S unb ber 3)vtrc^-

filler füUjtc bie gerechte ^Regelung bee

.v>ûnbelê aûcr 33unbeëmitglteber ju gciüä^t-

Iciften unb aufrerf)t 3U ermatten mit bcr 3[)ca§=

gäbe, baf; bie bcfonberen 58cbürfniffe ber

mä^renb bes Sieges 1914— 1918 Dec»

iinifteten öiegenben berücfftditigt werben füllen ;

l'j fie tücrben iidi bemüljen, inteniatioualc Hiila.^-

nabmen ^uc iüer^ütung unb ^J3efämt)mng bcr

.Slranfbeitcn ,iu treffen.

^.)lctifcl 24.

^ilüc friiljcr buret) öefamtücrtragc erridjtcteii

tutcrnattonalcn ©teilen merben öorbe^alttirf] bcr

3uftimmung ber t)crtragf(t)ttefjenbcn îcile beui

S^unbc untcigeorbnet. %{k anberen tünftig gebitbeten

internationalen ©teilen unb mit ber 3vegelung oon

5[ngelegcn^eitcn internotionalcn ^ntereifeê betrauten

9tu^frf)üffe rtierbeii beut $>unb untergeorbnet.

3n allen burdi allgemeine Übcreintommen ge=

regelten Slngclegenöeiten internationalen ^ntereffec-,

bic ber ?lufiiriit internationaler ^luöfc^üffe ober

©teilen nid)t unterftc^cn, ^at baê ©efretartat bc«;-

Sunbca, av.\ Eintrag bec iiertragfd)lteêcnben Seile

unb mit 3"l'ttnim»"S bC'ë 9îotce, aik geeigneten

Unterlagen ,^u fammeln unb mciterjuleiten ioioie

jebe nötige ober münfdienenjcrte Untcrftüfeung ,su

geiun^ven.

2)cr 3iat tann beftimmen, hav, ^u ben Stus-

gaben be§ ©efretariatê auö) bic 91uêgaben ber bem

58unbc untergeorbneten ©teilen ober ?lu§f(t)ûffe gc

ï)oren f ollen.

?U-tifel 26.

2)ie 33unbeômitglicbcr Dcrpflic^teu jti^, btc

®rrid)tung unb Sufanimenarbeit anertannter frelwilKgcr

nationaler Organifationen bc-S 3îotcn Sïrcujeâ jur

.Çiebung ber ®cfunbt)cit, ^-8erbütung non ^ranî^eiten



iiuproNcuit'ii 1 u( in'allli. the prcvr nti<jii ol

und tlu^ ill itiiialio)! of sntr.M' iniî liiroiij;!]

world.

Article 2(j.

Amoiidments to this Covenant will take

effect wlien ratified by the Members of the League

whose Representatives compose the Council and

by a majority of the Members of the League

whose Representatives compose the Assembly.

No such amendment shall bind anny Member
of the League which signifies its dissent therefrom,

hut in that case it shall cease to be a Member
of the League.

I. Oriçin; Nations.

United Stales ofAmeiica. Haiti.

Belgium. Hedjaz.

Bolivia. Honduras.

Brazil. Italy.

Briti.sh Empire. •Japan.

Canada. Liberia.

Austraha, Nicaragua.

South Africa. Panama.

New Zealand. Peru.

India. Poland.

China. Portugal.

Cuba. Ronmania.

Ecuador. Serb-Croat-Slovene Stale.

France. Siam.

Greece. Czecho-Slovakia.

Guatemala. Uruguay.

Slates invited to accede to the Covenant.

Argent

Chili.

Colombia.

Denmark.

Netherlands.

Norway.

Paraguay.

Renuiilic. Persia.

Salvador.

Sj)ain.

Sweden.

Switzerland.

Venezuela.

Tlr

II. First Secretary General

of the League of Nations.

Honourable Sir James Eric Drunmiond,

K. G. M. G., C. B.



33

pour objet l'amélioration de la santé, la défense

préventive contre la maladie et l'adoucissement

de la' souffrance dans le monde. .Jl"^

Article 26. *

Les amendements au présent Pacte entreront

eu vigueur dès leur ratification par les Membres
de la Société, dont les Représentants composent

!e Conseil, et par la majorité de ceux, dont les

Représentants forment l'Assemblée.

Tout Membre de la Société est libre de

ne pas accepter les amendements apportés au

Pacte, auquel cas il cesse de faire Partie do la

Société.

Annexe,

i. Membres originaires de la Société des Nations. I. Uri>rüngtirf)e 3KttgIiebet bel SSöIfcrbunbel:

États-Unis d'xVmérique. Hedjaz. SSeretntgte ©tnaten Don §aiti

Belgique. Honduras. 5tmertfa §cbîd)aê

Bolivie. ItaHe. Sclçiien §Dnbura§

Brésil. Japon. Sotiiiicti Stellten

Erai)ire Britannique. Libéria. Sïaîii'ten ^npan

Canada. Nicaragua. 33ïit{fd)câ Wui) Siberia

Australie Panama. ©anaba Dfîtfaragua

Afrique du Sud. Pérou. Süiftralien. ^nnama
Nouvelle-Zélande. Pologne. ©übafrita ^^?cru

Inde. Portugal. 3lcü^(danb ^oïeii

Chine. Roumanie. pubien Portugal

Cuba. ÉratSerbe-Groate-Slovène. (Sf)ina Sîiiiuiinicn

Equateur. Siam, ©uba @Cïbil"c^»l5îroattyd)=(S(D

France. Tchéco-Slovaquie. ©citabor lueiiifrfjcr ©taat

Grèce. Uruguay. granfrcid) ©iam
Guatemala. (55rted)cnlûitb %\a)<td)o-<Bioroa(ci

Haïti. ©imtcmala Untgual).

Etats invités à accéder au Pacte. 3um beitritt ju ber ©nl^uug ctngelabene ©taatcn

Argentine. Pays-Bas. Sfrqcutinien ^Jîteberlanbe

Chili. Perse. Sdile ^crfien

Colombie. Salvador. Sïotumbien ©atöabor

Danemark. Suède. Säncmarf @d)rocben

Espagne. Suisse. ©panicn ©d)iuet5

Norvège. Venezuela. Sîoriucgcn SSencjueïa.

Paraguay. ^aragnat)

n. Premier Secrétaire Général

de la Société des Nations.

L'Honorable Sir James Eric Drummond,
K. C. M. G., C. B.

unb SOîitbcrung ber Sctbcit in ber SSeït ju förbcrn

unb 5u begünstigen.

[Strtiïef 2G.

S(bänbetungen ber gegeniuärtigen ©a^ung
treten mit ber 3îatijifation burd) bic ©cfanif^ett

ber ini State unb bie 9Ket)r^eit ber m ber 93unbe§'

üerfonimtung ncrtretcnen SSunbcêmttgttebcr in ^raft.

^ebeni Snnbeamitgticb ftefit eê frei, fot^e

Slbânberungen abjutel^nen, in btefem gaûe fc^etbet

eè au§ beni Sunbe auê.

Bttlîang.

n. @r[ter ©encralfctretär bcê SSofîerbunbcê.

îî)er ©I^rcnnjerte @ir Qameê (Srtc Sruntmonb,

t. e. m. ®., e. ss.
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Partie II.

Frontières d'Autriche.

Article 27.

Les frontières de l'Autriche seront fixées

comme il suit (voir la carte annexée):

1° Avec la Suisse et avec Liechtenstein:

la frontière actuelle.

2° Avec ritalie:

De la cote 2G45 (Gruben J.) vers l'Est et

jusqu'à la cote 2915 (Klopaier Spitze):

une ligne à déterminer sur le terrain

passant par la cote 1483 sur la route de Reschen

à Nauders;

de là, vers l'Est et jusqu'au sommet du

Dreiherrnspitz (cote 3505):

la hgne de partage des eaux entre les

bassins de l'Iim au Nord et de l'Adige au Sud;

de là, d'une manière générale, vers le

Sud-Sud-Est et jusqu'à la cote 2545 (March-

kinkele) :

la ligné de partage des eaux entre les

bassins de la Drave à l'Est et de l'Adige à

l'Ouest;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote

2483 (Helmspitze):

une ligne à déterminer sur le terrain tra-

versant la Drave entre les locaUtés de Wimibach
et Arnbach;

de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la

cote 2050 (Osternig), à 9 kilomètres environ au

Nord-Ouest de Tarvis:

la ligne de patage des eaux "entre: d'une

part, le bassin de la Drave au Nord, et, d'autre

part, successivement, les bassins du Sextenbach,

de la Piave et du Tagliamento;

de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la

cote 1492 (2 kilomètres environ Ouest de Thörl):

la ligne de partage des eaux entre la

rivière Gail au Nord et la rivière Gailitz au Sud;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1509

(Pec):

une ligne à déterminer sur le terrain

coupant la GaiUtz au Sud de la ville et de la

gare dé Thörl et passant par la cote 1270
(Cabin Berg);

3" Au Sud, puis avec la région de Klagen-

furt, sous réserve des dispositions de la Section II

IL (EeiI.

Strtifct 27.

!î)ic ©renjcn Öi'tcrreirf)! »erben tüte folgt

fcftgcfel^t (öcrgleic^c bic beigefügte ^arte),

1. (Segen bie @cl)n)ei§ itnb gegen Siec^tenflein:

3)te gegeniüärtige ©renjc.

2. @cgen Statten:

SSon ber Sote 2645 (@rubcn»S-) ofttoärte

biâ 5ur ^otc 2915 (Slopaicr ©pi^e):

eine im ©etänbe nod) ju beftimmcnbe Stnic,

bie über bie ^ote 1483 öcriäuft, fôe(d)e fic^ auf

ber ©tra^e oon 9îefc^cn ma) Scûuberê bcfinbet;

bon bort oftmärt» biê gum ©ipfel ber ®rci=

ï)errnfvt§e (Ä'ote 3505):

bie Sinfc ber SBafferfd^eibc o^^^l^cn ben;

SSeden beê S«" im SRorbcn unb ber Stfd) im ©üben

bon bort im allgemeinen gegen ©übfüboft

bi§ 3ur Sîbte 2545 (9JJard)finfcIe):

bie Sinic ber 2Bûffcvfd}eibe jnjtfc^en ben

SBedEen ber 3)ran im Dften unb ber ét^d) im

SBeften;

bon bort gegen ©üboftcn biê gur S'oie 2483
(^etmfpifee):

eine im ©clänbe uoc^ gu beftimmcnbe Sinie,

n)eld)e bic 2)rnu ^mifcgen ben Drtfd)aften Sßinnbad)

unb Slrnbacf) überfegt;

bon bort gegen Ditfüboft biê gut ^bte 2050
(Ofternig), ungefähr neun Sltlonictcr norbtoeftlic^ Pon

"Xaxüie:

bie Sinie ber 2BûfferfcI)cibe jtoifc^en bem
jDraubeden im SfJorbcn unb ben cinnnber folgcnben

SBedcn beê ©ejtenbad)ee, ber ^iaoe unb bcâ 3;ag[iû=

mento;

bon bort gegen Dftfüboft biê gut ^ote 1492
(ungefö^r s»ei Silometer roeftlic^ bon Sljörl):

bie Sinie ber 2Safferfd)eibe gttjifc^en bem

Stufe ©oil im Sîorben unb bem glufe ©aiü^ im

©üben;

bon bort gegen Cften biê jur Sote 1509

mm)-
eine im ©elänbe norf) ju beftimmcnbe Sinie,

luelc^e bie ©ailig füblic^ ber ©tobt unb be§

S8at)n^ofeê öon liyoxl fcf)neibet unb über bie

^ote 1270 (ßabiiibcrg) oerläuft.

3. S'" ©üben fobann mit bem ©cbiete oon

SÎIagenfurt, unter SSorbctialt ber Seftimmungen beê
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de la Partie ill (Clansos politiques européennes):

du Pec vers l'Est jusqu'à la cole 1817

(Mal es tiger):

la ligne de crête de Karawanken;

de la cote 1817 (Malestiger) et vers le

Nord-Est jusqu'à la Drave en un point situé à

un i<ilomètre environ au Sud-Esf du pont du

chemin de fer sur la branche Est de la boucle

que forme cette rivière à six kilomètres environ

à l'Est de Villach:

une ligue à déterminer sur le terrain

coupant le chemin de fer entre MaUestig et Faak

et passant par la cote 660 (Polana);

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à

environ deux kilomètres en amont de St. Martin:

le cours de la Drave;

de là, vers le Nord jusqu'à la cote 871,

à environ dix kilomètres Est-Nord-Est de Villach :

une ligne de direction approximative Sud-

Nord à déterminer sur le terram;

de là. vers l'Est-Nord-Est, jusqu'à un point

de la limite administrative entre les districts de

St. Veit et de Klagenfurt à choisir près de la

cote 725, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest

do Klagenflirt:

une hgne^à déterminer sur le terrain passant

par les cotes 1069 (Taubenbühel), J045 (Gallin-

berg), 815 (Freudenberg);

de là, vers l'Est jusqu'à un [)oiut à choisir

sur le terrain à l'Ouest de la cote 1075 (Stein-

bruch kogel):

la limite administrative entre les districts

de St. Veit et de Klagcnfurt;

de là. vers le Nord-Est et jusqu'à la Giirk

au point où la limite administrative du district

de Völkermarkt s'écarte de cette rivière:

une hgne à déterminer sur le terrain passant

par la cote 1076;

de là, vers le Nord-Est cl juscju'à la cote

180Ö (Speikkogel):

la limite administrative entre les districts

de St. Veit et de Vülkermarkt;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote

842 (1 kilomètre Ouest de Kasparstf-in) :

la limite administrative Nord-Est du distric

de Völkermarkt;

de là, vers l'Est et jusqu'à !a cote 1522

(Hiihnerkogel) :

n. Slbfc^nittcê bei m. 2:circô (^oïttifc^c iBcftim-

miingcn über (Sijropa):

Dom ^ctfd) oftiudrtä biê jiir tote 1817

bic tammtiuie bcr l^ttrawaiilxn;

»on bcr tote 1817 (SOJafeftiflcr) imb norb^

oftirnrtê bié jur ^rau nu einciit ^unft uiigcfafir

einen ifîilontetcr fiiböftüd) uon ber ©ifcnba^nbrüdc

über ben Dftann bcr ©diünge, bic jener ght^ etwa

fcd)â .Sîilometer öfttid; »on SSinacf) bilbet:

eine im ©cîcinbe nod) 3U bejttnnnenbe Sinie,

n)ctd)e bie 6ijcnbaï)n 5iutid)en SKalefttg unb ganf

fdineibet unb über bie Sîotc 666 (polana) üerlauft:

öott bort fübofttüärt» b'ië jn einem $nnït un»

gefäl^r 5iüci .Kilometer flufsaufmärte oon @t. SOÎartin:

ber Souf bcr 3)rau;

von bort norbtoärte biö jur tote 871, etn^a

3ef;n üHlomcter oflnorböft(id) »on SSiünd):

eine im (Sieldube nodj ju beftimmcnbe nni]c-

fä{)rc aîtrfjtuugéïinic »on Süb nnd) 9?Drben;

tjon bort oi'tnorbojtiuartê bi§ ju einem bd
ber tote 725, ctiua 50^n Sîiîometer norbiueftlidj

Don Sïlûgcnfnrt gn loäljlenbou fünfte bcr ©rcn^e

5>uifd)cn bcn :poUtifrl)en ©c^irfcu bon ©t. '^eit unb

Sllagenfurt:

eine im ©eldnbc nod) su beftimmenbe Sinie,

tt)eld)c über bic Jîotcn 1069 (^aubcnbnljel), 1045
(©aüinberg), 815 (greubcnbcrg) oeilauft;

«on bort oftmnrtê biê 511 einem im ©eïonbc

noc^ 5U iüät)(enbcn ^.punft mcjtud) ber ^otc 1075
(@teinbrud)!ogcl):

bie ©ren^c jiüijdicn bcn pofitifdjen Se^irfen

©t. SScit unb üHogenfurt;

tion bort norbo[fU)nrt3 biê jur @urf bië

,^u bem ^unft, tvo jid) bie ©renje boâ politifc^eu

^e3irtcë SSôlfcrmarft uon bicfcm ghiffe entfernt:

eine im ' (^ielönbe uod) ju beftimmcnbc Sinie,

tt)clcE)c über bic ^^otc 1076 »erläuft;

oon bort norboftlnnrtl biê sur ^otc 1899
(©peiffogcl):

bie ©ren5c ^luifdjcn "özn )JDÎitifd)en 33câirfeii

©t. 35cit unb 45ül!crmarft;

non bort füboftmörte biê sur S'otc 842

(1 Sîilonicter roeftlid) tofpavftcin):

bic uorböfKidjc (^kcn^c hcê politifdjcn

Se^irfee SSijïïcrniarït;

Don bort oftiuavté bi§ 5ur S'otc 1522

f^üljucrfonc!!:
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une ligne à déterminer sur le terrain passant

au Nord de Lavamünd. t

4° Avec l'Etat serbe-croate-slovène, sous

réserve des dispositions de la Section II de la

Partie III (Clauses politiques européennes):

de la cote 1522 (Hühnbrkogel) et vers

l'Esi. jusqu'à la cote 917 (St. Lorenzen):

une ligne à délerniinc i' s^r li' d'rrain passant

par la cote 1330;

de là, vers TEst et jusijua sou point de

rencontre avec la limite administrative entre les

districts de Marburg et de Leibnitz:

la ligne de partage des eaux entre les

bassins de la Drave au Sud et de la Saggau

au Nord;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point où

la limite administrative entre les districts de Mar-

burg et de Leibnitz rencontre la Mur:

cette limite administrative;

de là, jusqu'à son point de rencontre

avec l'ancienne frontière de 1867, entre l'Au-

triche et la Hongrie, à 5 kilomètres environ au

Sud-Est de Radkersburg:

le cours principal de la Mur, vers l'aval;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point à

déterminer à l'Est de la cotte 400 située à environ

16 kilomètres au Nord de Radkersburg:

l'ancierme frontière de 18G7 entre l'Autriche

et la Hongrie;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point

à déterminer sur la hgne de partage des eaux

entre les bassins de la Raab et de la Mur à

environ 2 kilomètres à FEst de Toka, ce point

étant le point commun aux trois frontières de

l'Autriche, de la Hongrie et de l'État serbc-croate-

slovèue:

une ligne à déterminer sur le terrain,

passant entre les villages de Ronisfalva et de

Gedoudvâr.

5 ° Avec la Hongrie :
j

du point ci-dessus déirai vers le Nord-Est

et jusqu'à la cote 353 à environ G kilomètres au

Xord-Nord-Est de Szentgotthârd:

une ligne à déterminer sur 'le terrain passant

par la cote 353 (Jankeberg), pui sa l'Ouest de la

loute Radkersburg—Szentgotthârd et à l'Est des

vilinres de Nagyfalva, Németlak et de Râba-

keresztup;

cine im ©cläiibe nod) ,sn bcftiinnicnbe Sinic,

bic im Sîorben oon Saüamünb üctlärift.

4. ®cgcn ben fcrbifd) froanii^=f(oir)cnikl)cu

Slant, iintct SBorbctialt bee Seftimmanaen bcs

n. Slbid)nittcé, Xeit lU (^l^olttifdie iBcftiinmungcii

über (Europa) :

Bon bcr Sîote 1522 (§üf)ncrfDge() oûroartë

biê jur S^otc 9J7 (©t. Soreiiàcnj:

eine im ©elänbe nod) ju bcftimmcnöc Sinic,

luoldjc über bic Slotc 1330 lietlouft;

ÜÜU bort oftiuärt'j Wi ju ihrem Srcffpunft

mit bcr ©rcn^e ^tinid)en ben pü(itt|d)en 53c^irfcn

9.)cnrburi] unb Scibnig:

bic Sinic bcr 2Saficifd)cibe giDifdien ben

Scdeii ber S)rau im ©üben unb bcr Soiigau im

Ulorben;

bon bort gcücn 9?0' booten, unb biê ^u bem

Srefîpuiiftc bcr politifdjcii Wrcn^^e ,)ii)iîd)en bc;i

53c5irfcn SJ^arburg nnb Scibnitj mit bcr 'iilwr.

btcfe IBcrmattungêgrcnjv
;

t)on bort 511 tbrem îrcffpunft mit bcr fviioereu

Öiren^e oon 1867 5iüifd)en Öitcrrcirf) unb Ungaii;,

ungcfäljr 5 .kilometer füöoftlid) ' Don 3kbfcr^3biirg:

ber ^auptlanf bcr iShir ftromabiunrtè;

oon bort gegen 9lorbcn unb bié 511 einem noi)

511 bcftimmenben ^i^untt im Oitcn* bor .ftotc 400,

nngcfä(}r 16 Kilometer nörblid) oon 9îûbEer>3burg:

bte alte ©renje üon 1867 amifdjen Öftere

rcid) unb Ungarn;

oon bort gegen ïïîorboi'ten unb bté 3U einem

auf bcr 2Saffcrfd)eti)e oï^tfd)*^" brn gîufegebiet'n bcr

9îaab unb ber 3t)(ur norb v biftimmcnbcn 'ßnnftc,

nngeiäl)r 2 S'itomctcr oftlidj oon Xôta (îonfo), bcm

Srcffpunftc ber brci ©rcn^en Cftcrreidjê, Ungarnâ

nnb bcé fcrbifc^=froattfri}'f(omeniiü)cn Siaatcô;

eine im ©ctönbe nod) ,;n bcilimmenbc Sinic,

n)eld)e 5iüi)"d)cn ben Dörfern Sonisialoa i,58onic-borf)

unb ©eboubodr (©uiljeubof) uerläiift.

5. ®egen Ungarn:

Son bcm oorbcàcic^notcn .'Çu'iftc norbüft(id)

unb biè ,sur ft'ote 353, ungefäljr 6 Sî (omctir norb-

norbijftlicl) oon ©5cntgoit:^avb;

eine im ßjclänbe nod) 5U bejtimmcnbc Stnie,

wcld)e über bic Sîotc 353 (^onfcberg), fiicraiif mcit(tc6

ber ©trafjc Siobfcrc-burg

—

<S,',eiitgottI)ârb unb oftîid)

bcr SDorfcr IT^nggfotoalSJJo.icroborf), Slcnictlöf'2)cuticö=

3)îinit)of) nnb 3îâbaîeveo^tiir (A^ciügcnfrcu^) uet[àuft_
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de là dans une direction générale Nord-

Est et jusqu'à la cote 234 à environ 7 kilomètres

au Nord-Nord-Est de Pinkaniinds/ent:

une ligne à déterminer sur le terrain passant

par la cote 322 (Hochkogol), puis au Sud des

Tillages de Zsamand, Nemetbükkös, Kardcsfa et

entre Nagysâroslak et Piiikamindszent;

de là vers le Nord et jusqu'à la cote 883

(Irott Ko) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest

de Koszeg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant

par les cotes 2il, 260, 273, puis à l'Est de

Nagynarda et de Rohoncz et à l'Ouest de Dozmat

et de ßutschlng;

de là vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 265
(Kamenje) à environ 2 kilomètres au Sud-Est de

Nikitsch:

une ligne à déterminer sur le terrain passant

au Sud-Est de Liebing, Olmod et de Locsmând

ftt au Nord-Ouest de Koszeg et de la route allant

de cette dernière localité à Salamonf'a;

de là vers le Nord et jusqu'à un point à

choisir sur la ri^e méridionale de Neusiedler Sec

entre Rolling et Hidegség:

une ligne à déterminer sur le terrain passant

à l'Est de Nikitsch et de Zinkendorf et à l'Ouest

de Kövesd et de Nemétpereszteg;

de là vers l'Est et jusqu'à la cote 115 située

à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint-

Johann :

une ligne à déterminer sur le terrain tra-

versant le Neusiedler See, passant au Sud de

l'île sur laquelle se trouve la cote 117, laissant

en Hongrie la ligne de chemin de fer secondaire

allant vers le Nord-Ouest en partant de la station

de Mexiko ainsi que tout le canal d'Einser, et

passant an Sud de Pamhagon;

de là vers le Nord et jusqu'à un point à

'choisir à environ 1 kilometre à l'Ouest de

Anl(mienhof (Es! de Kitlsee), ce point étant

conmiun aux trois frontières d'Autriche, de Hongrie

et de l'État Ïchéco-Slovaque:

une ligne à déterminer sur le terrain laissant

entièrement en territoire hongrois la ligne de

chemin de fer Csorna-—Karlburg et passant à l'Ouest

de Wüst-Sonmierein et de Kr. Jahrndorf et

à l'Est de Andau, Nickelsdorf, D. Jahrndorf et

Kiltsee.

6° Avec l'Etat Tchéco-Slovaque:

du point ci dessus défini et jusqu'au coude

de l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche

Don bort in einer im aflçiemcincn norböfllic^en

9îtd)tun3 uni) bi§ 511V Sote 234, uncicfä{)r 7 .^ito=

meter norbnorböjtüc^ üon ^tnfaminbf5cnt:

eine im ®elänbc nod) 5U befttmmenbe Sinie, bie

über bie Sîote 322 ($od)fogel), bann fiib(id) bcr 5)örfcr

3'omdnb Oîeincr-oboïf), îîémetbiifto'j (2)eutfc^=Sibtii9),

^arâcêfa (|)agenborf) unb ßwifc^en Sîagijfâroêlaf

(SDJofc^enborf) unb ^]iinfamtnbJ5ent öertäuft;

bon bort norbmättS unb biê sur ^ote 883
(gïott ^ü=@fd)£iebenftctn) nngefäf^r 9 Kilometer füb-

îDcflIid) oon föfseg:

eine im ©ebïnbe nod) 5U beftimmenbe Stute,

bie über bie Sotcn 241, 260, 273, bann öfttid) bon

Skg^narbo (®ro§«':Wu^r{ng) unb Oîotioncà (Uîcc^ni^)

unb loeftüd) ßon Sosmat unb 93utfd)tng oerläuft; j.

oon bort norboftmärt'j unb bt§ ^ur ^ote 265
(K'nincnje), uugefätjr 2 Kilometer füböftüd) bon

SRifitfd}:

eine im ©clänbc nod) 5U bejttmmenbe Stnte,

tvdàje füböftlid) bon Sicbing, Dlmob (53Ieigrnben)

unb Socamdnb (Submnvinêburg) unb norbtneftlic^ bon

Söf^cg unb ber oon btefem Drte naö) ©alamonfa

fül)rcubcn ©traße bcrlöuft;

üLin bort gegen ?lorben unb btê ju einem auf

beul ©übufer beê 9JeuficbIerfec§ 5»Difd)en polling unb

öibegfeg ju njäl)tenbcn ^^unfte:

eine im ©etänbe nod) 5U bei'timmenbe

Stnte, bie öftlid) öon S^ifitic^ unb ^inf'^i^^'D^t u"^

tueftlid) bon Söbeeb unb Sîémetperefjteg oerläuft;

bon bort gegen Often nub bi'j gu ber ungefähr

8 SüIomelcr fubioeftlid; bon ©t. ^oljann gelegenen

tote 115:

eine im ®clänbc nod) 5U beftimmenbe Sinie, bie

ben îîeuficbïerfce frcujt unb füblid) ber ^nfel, auf

brr ftd) bie ^otc 117 befinbet, oerläuft, bie oon ber

©tation 5)Jejifo nac^ Sf^orbmcftcn füf)rcnbe ©cfiinbär=

bnl)nltnic ebenfo mie hin ganjcn (Sinfcrfonal bei

Ungarn bcläfst unb fubîirf) oon "i)3amf)agcn oerläuft;

bon bort ußd) ^JJorbcu bi^ 5U einem fünfte,

bcr ungcfäfjr einen SîilDmetcr weftüc^ bon ^2(ntonien=

{)of (öftüd) oon Sîittfee) ju ipäl)ien ift unb ben

Sreffpunft ber brci förensen £)fterrci^§, llngarnê

unD bei tfd)ec^o=flon)afifclöcn ©taateä bitbet:

eine im ©clänbc nod) 3U beftimmenbe

Sintc, luelc^e bie Sifenbaï)n(inic Kfornn— Sl'arUnirg

ganj auf ungarifd)em ©ebiete täKt unb mefttid)

oon S>üft=©Dmmerein unb ^\ ^afjrnborf unb

Öftlid) bon Einbau, ?îiîe(Soorf, S. 3al)rnborf unb

Jlittfcc bertöuft.

6. ®cgen ben tfc^ed)u')iutuaîtfd)cn ©taat:

Sßon bem ootbeàcid^nctcn fünfte biê 5111

IBiegung ber oltcn @ren,^e bon 1867 5mifd)en
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et la Hongrie à environ 2 kilomètres 500 au

Nord-Est de Berg:

une ligne à déterminer sur le terrain cou-

pant la" route de lütlsee à Presbourg (Preßburg)

à environ 2 kilomètres au Nord de Kittsee;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point

à choisir sur le chenal de navigation principal

du Danube à 4 kilomètres 500 environ en amont

du pont de Presbourg; ^

une ligne à détermine sur le terrain sui-

vant autant que possible l'ancienne frontière de

1867 entre l'Autriche et la Hongrie;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au confluent

de la Morava (March) avec le Danube:

le chenal de naWgation piiucipal du Danube;

de là, vers l'amont le cours de la Morava

puis celui de la Tlaaya jusqu'en un point à choisir

ù environ 2 kilomètres au Sud-Est du point où

la route de Rabensburg à Themenau traverse la

voie ferrée Ral)ensburg—Lundenburg;

dr> là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'en

un point de l'ancienne limite administrative entre

!a Basse-Autriche et la Moravie situé à environ

500 mètres au Sud du point où cUc coupe la

voie ferrée Nikolsburg—Feldsberg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant

par les cotes 187 (Dlouhyvrli), 221 (Rosenbergen),

223 (VVolFsberg), 291 (Raislenberg), 249 et 279
(Kallerhaide);

de là vers l'Ouesl-Nord-Ouest cette Hmite

administrative;

puis vers l'Ouest et jusqu'en un point à

choisir à environ 3 kilomètres à l'Est de Ipi

locahLé de Franzensthal:

rancieun(> limite entre la Basse-Autriche et

la Bohême;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 498

(Gcisenberg) à 5 kilomètres environ au Nord-

Nord-Ouest de Gmünd:

une lign(; à déterminer sur le teirain

passant à l'Est de la route de Rottenschachcn

à Zuggers, et par dans les cotes 537 et 522
(G. Nagel B.);

de là, vers le Sud puis vers l'Ouest-Nord-

Oucst et jusqu'à l'ancienne limite administrative

entre la Bassc-Autnchc et la Bohême en un

point situé à 200 mètres environ au Nord-Est

du point où elle coupe la route de Gratzen à

Weitra:

une ligne à déterminer sur le terrain

passant entre Zuggers et Breitensce, puis par le

Öfterreic^ unb Ungarn, ungefäfjt 2"5 Kilometer

notböftUc^ üon Sorg:

eine im ©elänbe nod) gu bci'timiuenbc Sinte,

JDcIc^e bte ©tra^e Don S'tttjee nad) ^rcßburg ungc

fäljr 2 SlUomctcr: tiörbüd) üon S'ittfce i'd}nciöi't;

öon bort gegen -Jîorbcn bié ju einem in ber

§aiiplfa()irinne ber 3)ünuu, ctroa 4'5 ^ito»

meter ftromaufroartö öon ber 'JßrcBburgct SSrücfe jn

tt)a[)Icnbcn 'ißunfte:

eine im ©clänbe nocf) ju beftimnicnbc Sinic,

bic möqUdji't bi't alten (Sren^e üon 18G7 aiuüdic"

Öfterreid) unb Ungarn folgt;

üon bort gegen SScften bi§ ^um ^u^^mmen»

fhiß bon MivcA) unb ÎSouait:

bic |)auptfat)rrinne ber 3)onau;

uon bort ber Sauf ber S){ord), bann jener

ber %{)av)a aufioäcto bis ^u einem un,,efal)r 2 S'ilo-

meter füböfllid) uon ber ©teile, luo bie Strafe Don

SlabenéLnirg nac^ î^emenau bie @ifenbnl)n 9{abenö=

bürg—Sunöcnbuvg freust, ^u beftiiumcnbcn 'îpuntte;

t)on bort gegen SBcftnorbmcftcn bie ju einem

fünfte bei- alten poUtijdjcii ©ren^e ^luiidjini Sîtcoer^

öfterreidj itnb ^üiä()ten, bor ungefdl)r 400 iUcter

fiiblid) i()vc-3 ©c^iiittpunfte» mit ber Sifenba^n

Jiifolêburg— gelbäberg gelegen tft.

eine im ©elänbe noc^ ju beftimaienbe Sinte,

bie über bie ft'oten 187 (3)lout)ij urd)), 2^1

(Sîofenbergen), 223 (SBolréberg), 291 (^Kaiftenbcrg),

249 unb 279 (SîaClculjaibi') Herläuft;

oon bort gegen SJcftnorbmcftcn bte bezeichnete

politifdje ©ren^e;

meiterâ gegen SBeften biâ ju ctncnt ungefätjr

3 <ïiIometer öftlicl) ber Drtfcf)aft gran^cnstljal 511

lüä^lenben 'ißuuEte:

bie alte (5Jteu5e gwifcfien ^îiebeiufterreic^ unb

58ö^men;

Don bort nac^ ©üben bi§ 5ur ^otc 498
(©elfcnberg), ungefähr 5 Stttometer nor^norblueftüd)

Don ©niünb:

eine im ©elänbe noc^ ju bcftimiucube Sinic,

metc^e öfttid) t)er ©trage Don 9îottcnic[)aten

nad) S'HlflCf^ imb über bte ^oten 537 unb 522

(©rofeer Jlagelbcrg) oerfäuft;

üon bort nadi ©üben, "oaun nacf) ?3ei'tuürb=

meften biâ j^ur alten 5Scrtuattung€greni^e 5wifd)eii

TOeberöfterreid) unb i!3öt)men an einem un ;efäl)r

200 3JJetet nor-öftlicö beê ©d)nittpunfteê mit bec

©trafee Don ©rat;en nad) SSeitra gelegenen fünfte:

eine im ©etänbc noc^ ju beftimmcnbe

Sinic, bic 5iuifcî)cn 3"30'!>^» "'^^ Sceitcnfcc unb



poiut extreme Sud-Est du pont du chemin de ler

sur la Lainsitz, laissant, à l'Autriche la ville de

Gmünd et à l'Etat tchéco-slovaque la gare et

les ateliers du chemin de fer de Gmünd (Wolfs-

hof) et la bifurcatiou des voies ferrées Gmünd—
Budweis et Gmünd— VVittingau, puis passant par

les cotes 524 (Grundbühel), 577 (Nord d'Hohen-

berg) et 681 (Lagerberg;

de là, vers le Sud-Ouest, cette limite ad-

ministrative
;

puis, vers le Nord-Ouest, l'ancienne limite

administrative entre la Bohème et la Haute-Autriche

jusqu'à sa rencontre avec la frontière d'Allemagne.

7" Avec l'Allemagne:

la frontière au 3 août 1914.

Article 28.

Les frontières décrites, par le présent Traité

tîOQt tracées, pour leurs parties définies, sur- une

carte 1/1,000.000'^ annexée au présent Traité.

En cas de divergences entre le texte et la carte,

("fst le texte qui fer la foi.

Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la

mposition est fixée par le présent Traité ou

^cra fixée par un Traité entre les Principales

Puissances alliées et associées et les ou l'un

«iielconque des Etats intéressés, auront à tracer

3 frontières sur le terrain.

Elles »auront tout pouvoir, non seulement

jjour la détermination des fractions définies sous

ie nom de „hgne à déterminer sur le terrain",

mais encore si un des États intéressés en fait la

Romande, et si la Commission en approuve

lopportunité pour la revision des fractions déefinies

par des limites administratives (sauf pour les

frontières internationales existant en août 1914,

où le rôle des Commissions se bornera au récole-

meut des poteaux ou des bornes). Elles s'efforceront,

dans ces deux cas, de suivre au plus près les

définitions données dans les Traités, en tenant

compte autant que possible des limites ad-

ministratives et des intérêts économiques locaux.

Les décissions des Commissions seront prises

ù la majorité des voix et seront obligatoires pour

«les parti esintéressées.

î)ierauf über bcii füböftüd))'teix ^3»"ft î'ev @ifen=

baf)nbritcfe über bic Sainfil} üerläuft, bic ©tabt

{^müab bet Ö[tervei(^, beu !öa^nt)of unb bie (Sifen^

baf)niDerfftättcn uon ®münb (3Bû(fs^of) unb bie

(5}abeliing ber (Sifenbnljnj'trerteit f^Jmünb—Subioeiê

unb ®münb—SBtttingau beim tfd)ec^o=fIoiüaEifc^eii

©taotc bclà|3t unb me tetö über bic Sïotcn 524
(@runbbüf}cr), 57 7 (nörb(id) oon §of)cnberg) _,unb

681 (:Üogerberg) »erläuft;

üon bort nac^ <Sübiuc[tcn bie bejei^nete

poltttfdjc ®reu5c;

bann nad) Slorblüeften bie alte S3er>oattungê=

gren5e 5n)i)"d)cn 33ö{)men unb Oberöfterreic^ biê ju

il)rem S^reffpunfte mit ber beutfc^ca ©cen^e.

7. ®cgeu 2)eut|d^tanb :

3)ie (§5ren5e öom 3. Sluguft 1914.

SIrttfel 28.

5)tc im gegenmärttgen SSertragc befcfjiiebenen

@rcn3en \mh, fomeit jie beftimmt finb, auf einer ^artc

im aJlaèftabe 1 : 1,000.000 etngejeic^net, bie bcm
gegenwärtigen SSertrage beigefd)(offen ift. ^m Satte

öon Slbroeid^ungen âroifrfjen îeft unb ^arte ift ber

Sect ma^gebenb.

Strtiïet 29.

S)cn ®ren5regelungêauëfd)uffen, hnm 3""

fammenfe^ung burc^ ben gegenroärtigen Sßertrag

beftimmt ift ober burd^ einen iSfrtrag ^roifi^en ben

alliierten unb affo^iierten |>auptmäd)ten unb ben ober

einem ber intcrefficrten Staaten beftimmt tcerben ttJtrb,

obliegt e§, bicfc ©renjtinten im ©clänbc ju äie^eiu

«Sic bcfi^cn jcgüdje 3Kac§tbefugm§, ntd)t nur

3ur Seftimmnng ber al§ „im ©etänbc no^ ju

beftimmenbe Sinie" be,^etc^neten îettftrcden, fonbern

auc^ 5ur Sîeoifion ber bnrc^ 58erroaltungêgrcn5en bc=

fttmmten îeilftrecîen (aufeer l)tnft(f)tlicb ber im 9Iugnft

1914 beftanbcnen internationalen (55ren,^en, luo fid)

bie 9ioIIe ber S(nefd)üffe auf bic Überprüfung

ber ®rcn,^pfä^le unb ©renjftcine bcfc^rärfen wirb),

fofern einer ber beteiligten ©taaten eine fotc£)C ÎHc-

t)ifion ücrtangt unb ber Sluêfc^nfs fie al§ jwecf'

bienlic^ anccîennt. ^n bicfen beiben gättcn ttjerbcn

fie eê fid) angelegen fein îaffen, unter tunliciifter

5ßerücffi(i)tigunc ber poIitifd)eu ©renken unb ber

örtüi^en rairtfdjaftltdjcn ^ntereffen ben in ben

SScrträgcn gegebenen gefttegungen naâ) SKöglidifeit

ju folgen.

®ic Sluafc^üffe entfdjeiben mit Stimmen^

mebrf)cit. S^re èntfc^eibungen fiub für bic S5e=

teiligten binbenb.
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Les dépenses des Commissions de délimi-

tation seront supportées par parties égales par

les deux Etats intéressés.

Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies

par un cours d'eau, les termes „cours" ou

, chenal* employés dans les descriptions du

présent Traité signifient: d'une part, pour les

fleuves non navigables, la ligne médiane du cours

d'eau ou de son bras principal, et d'autre part,

pour les fleuves navigables, la ligne médiane du

chenal de navigation principal. Toutefois, il

appartiendra aux Commissions de délimitation,

prévues par le présent Traité, de spécifier si la

ligne frontière suivra, dans ses déplacements

éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou

si elle sera déterminée d'une manière définitive

par la position du cours ou du chenal, au

moment de la mise ei] vigueur du présent Traité.

Article .31.

R i Les divers Etats intéressés s'engagent à

fournir aux Commissions tous documents nécessaires

à leurs travaux, notamment dés copies authentiques

des procès-verbaux de délimitation de frontières

actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande

échelle existantes, les données géodésiques, les

levés exécutés et non publiés, ' les renseignements

sur les divagations des coui's d'eau frontières.

Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux

autorités locales de communiquer aux Commissions

tous documents, notamment les plans, cadastres

et livres fonciers, et de leur fournir sur leur

demande tous renseignements sur la propriété, les

courants économiques et autres informations

nécessaires.

Article 32.

Les divers États intéressés s'engagent à

prêter assistance aux Commissions de délimitation,

soit directement, soit par l'entremise des autorités

locales, pour tout ce qui concerne le transport,

le logement, la main-d'oeuvre, les matériaux

(poteaux, bornes) nécessaires à l'accomptissement

de la mission.

Article 33.

Les divers Etats intéressés s'engagent à faire

respecter les repères trigonométriques, signaux,

poteaux ou bornes frontières placés par la Com-

5)ic Soften ber ©rcnjregeîungêauêfdiuijc

inerbcn ju gleidjcn Seiten t)on ben beibcn bcteitigten

©taatcn getrogen.

SIrtifet 30.

SBcnn bie ©renjcn burc^ einen SBaffcrtoeg

bcgcidinet jinb, fo bebenten bie in ben 53cfd)reitiungen

bcê gegenmorttgcn SScrtrageê gebrauchten Stuêbrucîe

„Sauf" ober „5aî)rrinnc" bei nid)t fc^iffbarcn

Stüffen bie äRitttttinie bcê SBafferfaufcë ober feineê

§aiiptarnicê unb bei fcf)iffbaren glüffcn bie 9}îittet=

Itnie ber §auptW)iffot)rt5rinnc. ^fï'od) bleibt es ben

burc^ ben gegennjortigea SScrttag oorgefefjcnen ©reng^

x-egctung§auêfd)uffen übcrinffcn, im einjetnen feft5u=

fc|en, ob bie ©rcn^tinic ben jenjeiligen S^etänbe=

rungen beê fo be5cid)neten SSafferlaufeê ober ber fo

begeidinetcn ga^rrinne fotgen ober ehbgültig burd)

tie Sage be» SSaffcrIaufcë ober ber gf.t)rrinne bei

^nfrafttrcten beê gcgenmärtigen SSertrngc? beftimmt

werben foÏÏ.

Strtifel 31.

Sie üerfd)tcbcnen bcteitigten (Staaten ücr=

pflid)ten fid), ben ?fu?fct)üffen atte für i[)re Vîr*

beiten nötigen S3ctegc ju tiefem, inêbefonberr

outt)cnttfct)e S(b|d)riften ber ^rotofoOe über bic

Slbftecfung gegenwärtiger ober früt)erer ©renàen, aü(

t)or[)anbenen Starten im grofsen 3)ca§ftab, ble geo=

bätifd}en ®aten, bie burc()gefüt)rten nnb nidjt oer--

ö'ffenttid)ten Stufna^men, bie Stuofünfte über hai

Sluêtreten ber ©reuäflu^läufe.

©ie t)crpflicf)ten fid) iiberbieê, bie Soïai--

bebörben anguiucifcn, ben Stu£-fd)üffen atte 3)ofu»

nientc jn übcrmittctn, inêbcfonbere bie -ßtänc,

Satafter unb @ruubbüd)er, nnb ifjnen auf 5Sertaugc:i

atle 5(u5tünftc über haê (Eigentum, bie iuirtfd)aft=

lidjcu ©trömungcn nnb anbete nötige ^nformationc"

5U liefern.

Slrtifet 32.

Sie üerfd)iebenen beteitigteu Staaten yer'»'

pffid)ten fiel), ben ©rcnàrcgelungêanëfdjuffcn, fei (ê

bireft, fei eê bnrd) SSernutttnng ber Drtebct)örben,

in altem be^^itftid) gu fein, ma§ bie 5ur 2lnefüt)rung

itérer Slufgabc nötigen Sraiisporte, Sequartierung,

Strbeitefräfte unb SOîateriaîien (®ren5pföf)Ie, 6jrcn^=

ftcine) betrifft.

Strtifet 33.

Sie üerfc^iebenen beteiligten ©toaten oer-

pf[id)ten fid), beu öom 5luêfd)uffe aufgefteïïteit

trigonometrifd)en Qclâjen, ©ignalftangen, ©ven^*

pfät)ten ober ÖJrenafteinen Stdjtinig jn oerfdiaffen.
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Article 34.

Les bornes seront placées à distance de

vae l'une de l'autre; elles seront numérotées et

leur emplacement et leur numéro seront portés

sar un document cartographique.

Article 35.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation,

les cartes et documents annexés seront établis en

iriple original dont doux seront transmis aux

ftouvernements des Etats limitrophes, et le troi-

sième sera transmis au Gouvernement de la Ré-

pubhque française, qui en délivrera des expédi-

feons authentiques aux Puissances signataires du

présent Traité.

Partie III.

Clauses politiques européennes.

Section I.

Italie.

Article 36.

L'Autiiche renonce, on ce qui la concerne,

ea faveur de l'Italie à tous droits et titres sur les

territoires de l'ancienne IVIonarchie austro-hongroise,

situés au delà de frontières de l'Autriche telles

qu'elles sont fixées à l'article 27-2° de la Partie U

(Frontières de l'Autriche) et compris entre ces

frontières, Tancienne frontière austro-hongroise avec

ritalie, la mer Adriatique et la frontière orientale

de ritalie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.

L'Autriche renonce également, en ce qui la

concerne, en faveur de l'ilalie, à tous droits et

titi-es sur les autres territoires de l'ancienne Mon-

archie austro hongroise reconnus comme faisant

partie de l'Italie par tous Traités conclus en vue

de régler les affaires actuelles.

Une commission composée de cinq membres,

dont un sera nommé par Tltalie, trois par les

autres Principales Puissances alliées et associées

et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze

jours qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre

ritahe et l'Autriche.

Les décisions de la Commission seront prises

à la majorité des voix et seront obligatoires pour

les parties intéressées.

%xtiM 34.

2)le ©rengfteine werben auf ©e^^meite öon»

ciimnber aufgcftctlt; l'ie lueïben numeriert unb mit

if)rcm Shifiteilungöort unb it)rer ïïiunimcr auf einem

fnrtograpt)iid)en SoEumcnt ocr5cicï)net.

Uxtîîel 35.

2)ic enbgidtigen ©renârcgeuiugêprotoîoÏÏe, bte

Sîailen unb Sciingen tDctben in brci Urfd)rtften

ausgefertigt, öon bcuen 5iüei ben Sîegientngeu ber

©renjftaatcn, bie brittc ber Sîegieruug ber fran=

.^öfifdjen Stepubticf übergeben werben, wcïd) festere

nutt)eutifd}e 9(u«ferttnungen bevfclbcn bcu ©tgnatar=

mäd}ten bc§ gegenwärtigen SSertragc^ 5ugei)en

laffeu wirb.

III. ^nl

^0lttîfdnî Biîïïîmntitiî0Bn ixhtv

Jlbfdjmtt L

Jïalicn.

^^(rtifel 36.

Cfterreid) uct^idjtct, fowcit eê in 93etrad)t ïommt,

5ugnnften Stfili^'"'^ oi'î fiÛ»-' S({cc[)te unb 5Iufpritd)c

ouf bte ©ebiete ber e()ematigcu öfteiTcid)iid) unga=

rifdjen 9JÎDnard)te, bie jcnfeitê ber in ?trtiM 27,

ilîunft 2, bco II. îciles (Oftcrretiiy ©rcnjen) bc
ftiutmteu (S5ren^en, unb^war swifc^cn biefeu ©renjcn,

ber el)emüligeu ÖJrrujc Ofterreidi'Ungarnê mit <3taltenj

bnnn beut nbriatifd;.ou Slcccre unb ber fpiücr ju be=

ftimmenbi'u Dftgrenjc ^stalienâ liegen.

Öftcncic^ berjidjtet gkidjfaûê, foweit e§ in

23etrndit 'foiuntt, ^ugunften Stauend auf atlc 9îed)tc

unb Slnfprücbe auf bie übrigen (Scbiete ber ehe-

maligen öftcrretd)ifd]=ungariid)cn ïïîonorcîiie, bie in

irgenb einem ber jur Regelung ber gegenwärtigen

2lugelcgent)eiten ge)d)tDffeuen SSerträgc aU Seile

Italiens anerfanut werben.

Sinnen jwei SSodjen nad} ^uftafttreten bc§

gegenwärtigen ÎBcrtragcé wirb ein 5[u'3fdju6 üon fünf

âJhtgîiebern, bereu eiueS öou Italien, brci Ijon ben

übrigen aüiierten uub affujucrteu §auptmäd)ten unb

ciucé Don Öfterrei(^ ernannt werben, eingefefct, uut

bte ®rcn,^(inie ^wifdieu Stadien iinb Dftcrrcicf) an Drt

unb ©teile feft^ufcl^en.

"Der 91u'jfd)uf5 entfdjeibet mit ©tintmen»

mc'^r^eit._ Seine ßntfdjeibnngen finb für bie 33e»

teiligten biubcnb.
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Article 37.

Par dérogation à l'article 269 de la Partie X
(Clauses économiques), les personnes ayant leur

résidence habituelle dans les territoires de l'an-

cienne Monarchie austro-hongroise transférés à

l'Italie, et qui pendant la guerre se sont trouvées

hors des territoires de l'ancienne Monarcliie

austro-hongroise ou bien avaient été emprisonnées,

internées ou évacuées, jouiront intégralement des

dispositions prévues aux articles 252 et 253,

Partie X (Clauses économiques).

Article 38.

Une Convention spéciale fixera les con-

ditions du remboursement, en monnaie autri-

chienne, des dépenses exceptionnelles de guerre

avancées au cours de la guerre par les territoires

de l'ancienne Monarchie austro-hongroise transférés

à l'Italie ou par les collectivités publiques desdits

territoires pour le comjjte de ladite Monarchie en

vertu de sa législation, telles que: allocations

aux familles des mobiHsés, réquisitions, logement

de troupes,, secours aux évacués.

Il sera tenu compte à l'Autriche, dans la

fixation de ces sommes, de la part pour laquelle

lesdits territoires auraient, vis-à-vis de l' Autriche-

Hongrie, contribué, d'après la proportion dans

laquelle les revenus de ces territoires en 1913

contribuaient aux revenus de l'ancienne Monarchie

austro-hongroise.

Article 39.

L'État itahen percevra pour sou propre

compte les impôts, droits et taxes de toute nature,

«xigiblcs sur les territoii-es transférés à l'Italie

et non recouvrés à la date du 3 novembre 1918.

Article 40. " •

Aucune somme ne sera due par l'ItaUe du

chef de son entrée en possession du „Palazzo

Venezia* à Rome.

Article 41.

Sous réserve des dispositions de l'article 208

de la Partie IX (Clauses financières) relatives à

l'acquisition et au payement des biens et pro-

priétés d'Etat, le Gouvernement italien est subrogé

dans tous les droits que l'État autrichien avait sur

toutes les lignes de chemins de fer gérées par

l'administration des chemins de fer dudit État, et

actuellement en exploitation ou en construction,

existant sur les territoires transférés à l'Italie.

Slrtifcl 37.

Sn SIbänberunfl bcê SIrtifelê 269 beS

X. Xeilcê (?Birtfrf)aft(td)c Scftitinnungcn) genicêctt

btcjeniçicn ^erfonm, bic t^ren crbcntlidjcii SBohnfi^

in bcii an ^falicn überroicfenen C^icbietcn ber e^c=

niüUi]cn öfterrcid)ifd)=un9ari}c{)cn SJJonarc^tc ijabtn

unb fid) toäfjrenb beé ^riegcé aufjerljalb ber ©ebiete

bcr ef)fmaltgen üfterreid)ild)=ungariid)en SJÎonardjic

aiiff)icltcn ober in ©cfongcnfc^aft, interniert ober

cuaîuicrt waren, in ooQcm SUJaBc bte in be«

Slrtifcln 252 unb 253 bee X. Xeilel (2Sirtfct)aftli^c

Seftiiumungen) Oorgeic^cncn "Sltdjtt.

SIrttfct 38.

(Sin bcfonbcreê ?lbfoinmcn fetjt bie S5e-

btngungen bcr 3fiüdcr)'tattung — in oftertctc^tfc^er

2Bät)rung — ber aufjcrorbcnttidien Sîriegëau^gabeH

feft, bie oon ben an S^^afifn ubenoicfencn ®cbicten ber

e^cmatigcn öi*tcrri'td)ifci)ningatifdicn TOonardiie ober

Don öffcntlid)en S'örpcrjd)aftcn bcr genannton @c=

biete für 3îed)nung bcr genannten 9JcDnard)ie uni

gcmäö bercn ©cfct^gebung im SSctIaufe bc5 S'ricgeè

Dorgi-ftrcdt morben finb, lüte: Untcrf)n(tébeitrage für

bic S'diiiinen bcrSKobUificrten, Sîcqntfitionen, 2;tnppen=

bcqiiarticrungcn, |>ilfc(ciftungen für (Soatuicrte.

Set Scfticgung obiger, ©nntmcn rotrb jh=

gunftcn Öftcrreid)^ bcrjcnigc Slntcil in Slnrcc^nnng

gcbrad)t, bcn bie genannten ©cbicte gegcnübec

£)ftcrrctd}=Ungarn nac^ ÜJJafjgabe bcê S3er{)ä(tniffe3

if)rer ©infunfte im ^al)re 1913 5u bcn ©infüntteu

ber ebcmaligcn öfterrcicötid)=uniiariict)cn 93îonar4)ie

beiàutrogcn gel)abt fatten.

5lrttfel 39.;

W^n italicnifd)e ©taat àtcf)t bie ©tcuetii,

@ebnt)rcn unb SIbgabcn after SIrt, bie in ben an

italien überroicfenen ©cbietcn fäUig unb am 3. 9'Î9=

ocniber 1918 nocf) nirf)t etngef)oben »oarcn, fni'

eigene îlec^nung ein.

SIrtifet 40.'

italien ï)at anê bcm %\td bcr 33eiit^na^nic

hcê „Palazzo Venezia" in 9îom ïeinerîci ßo^tuni^

5U leiftcn.

Slrtiîel 41.

Siorbe^aïtUd) bcr 95eftimnuingcn bel SIrttfctc-

208 bc§ IX. Xeile^ (ginan.yelle SSeftimnuingen) bc=

jnglid) bcê ©riDcrbcö iinb bcr 33c5a{)Inng bel ©taatc-»

bcfitjcë unb beê ©taatèeigentuniê, tritt bie itatienifdjc

SÎL'gierung in aüe Slcdjte beé öfterreic^ifc^cn ©taaieè

auf allen oon einer Gifcnbal)nocriualtnng geteitcte»,

ber^ctt in Sctricb ober San bcfinbtid)cn ®ifen=

ba^ntinien ober in ben nn S^fltien überroicfenen

©cbieten ein.
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Il eu sera do même eu ce qui concerne

les droits de l'ancienne Monarchie austro-hongroise

sur les concessions de chemins de fer et de

tramways situés sur les territoires susdits.

Les gares frontières seront . fixées par un

accord ultérieur.

Article 42.

L'Autriche restituera à l'Italie, dans un

délai de trois mois, tous les wagons appartenant

aux chemins de fer italiens qui, avant le début

de la guerre, étaient passés en Autriche et qui

ne sont pas rentrés en Italie. , ..j

Article 43.

En ce qui concerne les territoires trans-

férés à l'Italie, l'Autriche renonce pour elle et

pour ses ressortissants à se prévaloir, à dater du

3 novembre 1918, de toutes ententes, dispositions

ou lois portant institution de trusts, cartels et

autres organisations semblables, pouvant exister

à son profit relativement aux produits desdils

territoires.

Arl_icle 44.

Pendant une période de dix années, à

i;ompter de la mise en vigueur du présent Traité,

les usines centrales d'énergie électrique situées en

territoire autrichien et fournissant antérieurement

de l'énergie électrique au territoires transférés à

ritahe ou à tous établissements dont rex[)loilation

passe à l'Itahe, seront tenues de continuer cette

i'ourniture jusqu'à concurrence du montant de la

consommation correspondant aux marchés et

contrats en cours au 3 novembre 19Î8.

L'Autriche reconnaît, en outre, le droit de

l'Italie de faire libre usage des >eaux du lac

Raibl et de son émissaire, ainsi que de dévier

îesdites eaux vers le bassin de la Korinitza.

Article, 4.j.

Les jugements rendus en matière civile

et commerciale depuis le 4 août 1914 par les

tribunaux des territoires transférés à l'Italie, entre

les habitants desdits territoires et d'autres ressor-

tissants de l'ancien empire d'Autriche, ou entre

les habitants susdits et des sujets des Puissances

aUiées de la Monarchie austro-hongroise, ne

-seront exécutoires qu'après exequatur prononcé

par le nouveau tribunal correspondant des terri-

toires en question.

îSaëfctbe gilt für bic aied^te bec ef)cmaUgen

öftprrcid)tfcf)»ungarifrf)en SJfortardjic t)in^icï)tlirf) ber

@ifenbaî)n= unb ©tra^enbaîinfoiiâcffionen in ben

obgenanntcn ©ebieten.

S)te ®rcn5bû^uf)ofe irerbcn burd; ein fpatcreê

Slbfommen feftgelegt.

Strttfel 42.

Öfterreid) [teilt innerï)atb einer 3^^* "on brct

SDÎonaten an ^taficn fämtüci)e ben ttalienifc^en

(Jifenbal)nen gehörige Söagen ^üxM, btc öor

^-Beginn beê ^ricgcê nad) Dfterretd) gelangt Joaren

unb ntd)t nad^ Italien 5urücfgcfe^rt finb.

SIrttfcI 43.

Sci^iigtic^ bcv an ^t^i^'cn übertüicieuen ©ebiete

t)er5trf)tet Öiterrcic^ für [id) unb [eine Sîaatâange*

l)örigcn barauf, ab 3. 9îoDcmbcr 1918 Überetn=

fonimen, 93e[tinimnngen unb ©cfc^e gcîrenb ju

mad)en, luetdjc [tc^ auf ®rrid)tung non 2:ru[tê,

^arteOen unb anbeten äI)nUcf)cn Drganifationen

bc5icl)en unb bie etwa jn [einem SSorteile in

2ln[e^ung bcr (£r3eugni[[e ber genannten ©ebiete

be[tel;en.

SIrtifef 44.

SBä^renb eineä 3eitraumeê bon gel;n Sahiren

nod) ^nfrafttreten bes gegenwärtigen Sßcrtrogee

^abcn bie auf öftcrreic^ifct)em ©ebiete ticgcnben

Sraftiücrfc, bie frü(}er bic an ^taüen überiotefenen

©ebtetc ober irgenbmeldje Slnftalten, bereu ^Betrieb

an Stauen übergebt, mit ®(ettri,5ität oerjorgtcn,

bic[e Sicferung im 5luêma&c bcâ i8crbraud)e5 fort»

jufcl^cn, ber ben am 3. îtooember 1918 in ©cüung

geiuefcneu Steferungoabfümmcu unb SSereinbarnngen

cntfpri^t.

D[tcrretc^ anerîcunt aufscrbcm ha§ 9îec^t

Stnïienâ, [reien (Scbraudj üoni SSa[[cr bcê 9îoibI=

[eeâ unb [cincê ^Ibftuffeâ 3U mad)en, [o)ute nuc^

btt'^ genannte 2Sa[[cr jum Sïotinigabeden abzuleiten.

Strtüet 45.

1. Urteile, meiere feit 4. 5(ugu[t 1914 üdu "oen

@erid)ten ber an Italien übermiefenen ®ebiete in

3toi(= unb §anbe(ê[a(^eu 5mi[d)cn (Sintooijnern ber

obbcAetd)netcn ®cbietc unb anbcren 5lngeprigcu beé

efjemaUgcn ^ai[ertumö £)[tcrreid) ober 5roi[d)en

obgenannten ©iumo'^ncni unb Untertanen ber mit

ber ö[terreid)i[djnmgari[d)cu 9JtDnard)ie »erbünbctcn

9}Md)tc gefaßt luurbcn, [inb crft üoüftrcdbar, nnd)=

bem baê entfpred)enbe neue ©eric^t ber genannten

©cbtctc ein SSoüfttedungserfenntnie erlaficn 'i)at.



2° Tous jiigemenls rendus depuis le

4 août 1914 par les, autorités judiciaires de

l'ancienne Monarchie austro hongroise contre les

ressortissants italiens, y compris ceux auxquels

la nationalité italienne sera acquise en vertu du

présent Traité, pour crimes ou délits politiques,

seront réputés nuls.

3° Pour tout ce qui a trait aux procé-

dures introduites avant la mise en vigueur du

présent Traité devant les autorités compétentes

des territoires transférés à l'ItaUe, et jusqu'ià la

mise en vigueur d'une convention spéciale sur

ce sujet, les autorités italiennes et autrichiennes

seront réciproquement habilitées pour correspondre

directement entre elles, et il sera donné suite

aux requêtes ainsi présentées sous réserve, toute-

fois, des lois d'ordre public du pays aux auto-

rités duquel la requête est adressée.

4° Seront suspendus tous pourvois formés

devant les autorités judiciaires et administratives

supérieures autrichiennes ayant leur siège hors

des territoires transférés à l'Italie contre les dé-

cisions des autorités judiciaires ou administratives

desdits territoires. Les dossiers seront renvoyés

aux autorités contre la décision desquelles le

pourvoi avait été formé; celles-ci devront les

transmettre sans retard à l'autorité italienne

compétente.

5° Toutes autres questions de compétence,

de procédure ou d'administration de la justice

seront réglées par une convention spéciale entre

l'Italie et l'Autriche.

Section II.

É tat serbe-croate-slovène.

Article 4G.

L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait

les Puissances alliées et associées, l'entière in-

dépendance de l'État serbe-croate-slovène.

Article 47.

L'Autriche renonce en ce qui la concerne,

en faveur de l'Etat serbe-croate-slovène, à tous

droits et titres sur les territoires de l'ancienne

monarchie austro-hongroise situés au delà des

frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont décrites

à l'article 27 de la Partie II (Frontières de

l'Autriche) et reconnus par le présent Traité, ou

par tous autres Traités conclus en vue de régler

les affaires actuelles, comme faisant partie de l'Etat

serbe-croate-slovène.

2. 9me Urteile, luoî^e jeit 4. Shtnuft 1914
t)on ben ©erid)^ôbc^ctr^cn bcr cl-jcniaUgen üftcm'id)if(f)'-

ungaiijdicn SJ^oimiditc gtgcn italitnifc^e ©tnntS'

angeborige, einîdiltcfjlid) bcrjenigen, tt)el(^c bie

xtalieTiifdie 8tootêangei)i3vigfeit auf ©rutib bes

gegen ïuartigen SSeitrageè erlangen, wegen pülitifd)er

3.serbrrd)cn ober Sicrgc{)cn gefaût Witrbcii, iinb

nid)tig.

3. Seàuglic^ ber »or bem ^nfi^nfltreten bcè

gegenwärtigen î^crtrageé bei tien âiiftanbigen SSebörDcn

bcr on italien übertütcjencn ©cbictc begonnene»

S8erfaï)ren unb bïS 3mn ^nfrofttreten cineë bie#=

bc5ugïid)en befonbcren Slbfonitnené fiub bie italien

nifcf)en unb ßftcrreid^ifdien 58eî)orben mcd)fetfeitig

befugt, bireît miteiranber' gu t)erfel)ren, unb eë

wirb bem bejügüdicn ®rfud)en S'olge gegeben,

jebod) unter SSerücffid^tigung ber 5ffcntlid)'rcd)tlid)cn

gefe^{id)en SSeftimmungen bc'â Sanbeê, an beffen

S8el)üvben haè ®riud)en gerid)tet ift.

4. Slue 9îed^têmittcl, wcïdjc bet ben l)uî)eren

öfterrcid)ifd)cn — nu§eröatb bcr an ^tolien über*

nnefencn ©cbicte befinblid)cn — @er'd)té' unb

S3crir)n(tuug5boï)orbcn gegen ©ntjc^eibnngen ber

@erid)tê= ober ^ßeuualtungebeliörbcn bcr genannten

©cbicte anluingig gemnd)t würben, werben iiid)t

wc^r erlebtgt. ®ic Slften finb bcn 33cl)örbcn, gegen

bercn (Sntfd)eibung ha§ 9îedU»'niitteI ergriffen würbe,

5i!rüd5uftcÜcn; bicfe Ijaben fie iinoevâttgtid) bcr JU'

ftänbigen italieniidicn S3cl)örbe ju übermitteln.

5. 5lÛe anbcrcn tÇragcn ber rtc^tcrli(^etî

3uftänbigfeit, bcê geridUlidjcn SScrfatjrcnê ober ber

gcrid)tltc^en SScrwaïtung werben biirc^ ein befonbcreé

Slbfoniwcn 5Wifcf)cn ^tnlicn unb Cflcrrcid; geregelt.

JlbfdjniH IL

Slrtifcl 46.

Öflerrcid) erfennt, wie cu bereite bie

ariiterren unb affD3iiertcn SDîaditc getan ^abcn, bic

DDÜe Unabl)ängigteit beâ ferbifd)-frDatiid)=flDWcnijcl)en

©taatcê an.

2lrtifel 47.

Öfterreid) »ersidjtct für feinen %c'û 5ngunften

bcê ferbifd)'froatiidj=f(Dtucnifd)en ©taateâ auf äße

3îed)te imb 2lufprüd)e auf bie ©ebiete ber elje»

maligen ijfterreid)ifci)=ungnrifd)en SOÎonardjie, bic

jenfeite ber ©renken Cftcrrcid^s, wie fie in Slrtitel 27

bcê II. îetlee (£}fterrcid}y ©renken) bcfc^ricbcn finb,

liegen unb biird) ben gegenwärtigen Vertrag ober

irgenbwcld)c anbcre 5ur 9îcgehing bcr cinfd)lägigcn

3(ngclcgént)citcn abgefd)loffene SScrträge, aie àum

fcrbifd)=frDOtifd)»flowcnifct)eu ©taat gcl)brig anev=

fannt finb
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Article 48.

Une Commission composée de sept mem-
bres, dont cinq seront nommés par les Principales

Puissances alliées et associés, un par l'État

serlie-croate-slovène et un par l'Autriche, sera

constituée dans les quinze jours qui suivront la

mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur

place le tracé de la ligne frontière décrite à

l'article 27 4° de la Partie II (Frontières de

l'A Li triche).

Les décisions de la Commission seront

prises à la majorité des voix et seront obligatoires

pour les Parties intéressées.

Article 49.

Les habilanls de la région de Klagenfurt

seront appelés, dans la mesure indiquée ci-après,

à désigner, par voie de suffrage, l'Etat auquel ils

désirent voir rattacher ce territoire.

Les hmites de la région de Klagenfurt sont

les suivantes:

de là cote 871, à 10 kilomètres envirou

Est-Nord-Est de Villacli, vers le Sud et jusqu'à

un point du cours de la Drave à environ 2 kilo-

mètres en amout de Saint-Martin:

une ligne l'e dircctiorr approximative Nord-

Sud à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Nord Ouest et jusqu'en un

])oint situé à environ 1 kilomètre au Sud-Est du

pont du chemin de fer sur la branche Est de la

boucle que forme la Drave à 6 kilomètres en-

viron à l'Est de Villach:

le cours de la Drave;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote

1817 rMalestiger):

une ligne à déterminer sur le terrain,

jjassant par la cote 666 (Polana) et coupant

le chemin de fer entre Mallestig et Faak;

de là, vers l'Esl Sud-Est, puis vers le Nord-

Est jusqu'à la cote Î929 (Guschowa):

la ligne de partage de eaux entre les

bassins de la Drave au Nord et de la Save au Sud;

de là,' vers le Nord-Est et jusq'à la cote

1054 (Sirojna):

une ligne à déterminer sur le terraiu,

suivant d'une mmièie générale la hmite Ouest

du bassin de la Miess, en passant par les cotes

i55?<, 2124, 1185;

de là, vers le Nord-Est jusqu'à la cote

)5ii2 (Hühner Kogel):

StïtiEcI 48.

3(itncrf)alb üon jiuct 3Bod)en nad) '^wha'ittxtttn

bcê gcgcniuärttgcit SBcttragcé wirb ein 2luufd)itè auê

ficbcn SKitgltcbcru gcbilbct, oon benen fünf bnr^
bic alliierten unb affojiiertcn §ouptmäd)tc, cineë

burd) bcn fctbtid)=h-oatifd)=flon:ienifd)en ©taat unb

cincâ burd) Dftcrreic^ ernannt hjerben, um on Drt

nub (Stcûe bcn 53ertauf bcr im Slrttfel 27 (4.) beê

II. îeileé ((^^ren^en Ofletrcid)ê) bcf(f)rieknen ßJrenj»

linie feitjulegen.

S)cc ?{uëfrf)nB entîdieibet mit @iimmenme:^r>

Öeit. ©eine ©ntfdieibungen finb für bie ^Beteiligten

btnbenb.

SIrtiîcI 49.

2ie ©niDo^ner be§ (Sebieteë üon Sîlngenfurt

loerben nad; îîîafsgabe bes {Çofgenben berufen toerben,

bnrc^ 3Ibftimmung bcn ©taat ju bc^eidjnen, an ben

il)rem SBunfc^e nad) bicfeâ (Sebiet nngegtiebert

tucrben foiï.

S)te ©renjen beâ ©ebieteê oon Uîtagenfurt

finb folgenbc:

SSon f?ote 871, nngefär)r 10 ^ilometei: oft=

norböfrtid) Kon SSillnc^, nac^ ©üben btâ ju einem

fünfte bc'j Sanfcê bcr Drau ungefähr 2 S'ilometer

0berf)a(b oon ©t. SJcavttn:

cine annäl)crnb in norbfublicï)er 3îid)tung

ocrtaufcnbe, im (55c(änbe nod) 5u beftimmenbe

Sinie;

oon bort nad^ Sîotbnieften biâ ^u einem

'"Çnnfte ungefähr 1 Kilometer fübi3ftlt(^ bcr ®tfen=

batnibrnde über bcn öftlidien ïeti bcr ©cf)teifc,

tt)c(d)e bie S)L-au ungefä^^r 6 SBitomcter öftltc^ üon

95illad) mad)t;

bcr Sauf ber Drau;

üon bort nad) ©übiücftcn biê 5ur Äotc

1817 (^Jîaleftiger):

eine im Qielänbe no(^ ju beftimmenbe

Sinic, mclcbe über Sote 666 Ci^otana) oertäuft

unb bte eifenba^n 3tt)tfd)cn SJ^alcftig nnb '^aat

fd)ucibct;

üon bort nac^ Oftfüboften, bann gegen ?îorb=

often bt5 jur ^ote 1929 ((Sufc^oiua):

bie Safferfc^cibe 5TOifd)en bem gfufjgebtet

ber Srau im Sîorbcn unb bem bcr ©aöc im ©üben;

üon bort nad) ^iorboften biê jnr ^ote 1054
(Stroina):

eine im öicldnbe noc^ ;,u beftimmenbe

Sinic, bie im grofîcn unb ganjcn ber SSeftgrenàe

beê S'd'fîgcbieteê ber 3JJicft folgt unb über bie

^oten J558, 2124, 1185 ocrläuft;

üon bort noc^ 9îorboftca biê 5ur fi'ote 1522
(-C)ü!)ncrfogct):
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une ligne à déterminer sur le terrain cou-

pant la Drave au Sud de Lavamünd;

de là vers l'Ouest et jusqu'à la cote 842 à

un kilomètre Ouest de Kasparstein:

une ligne à déterminer sur le terrain

passant au Nord de Lavamünd;

de là, et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogl):

la limite administrative Nord-Est du district

de Völkermarkt;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la

rivière Gurk:

la limite administrative Nord - Ouest du

district de Völkermarkt;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'en un

point de la limite administrative à l'Ouest de la

cote 1075 (Steinbruchkogl):

une ligne à déterminer sur le terrain,

passant par la cote 1076;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à

choisir près de la cote 725 à dix kilomètres

environ au Nord-Ouest de Klagenfurt:

la limite administrative entre les districts

4e Saint-Veit et de Klagenfurt;

de là, jusqu'à la cote 871 qui a servi de

point de départ à cette description:

une ligne à déterminer sur le terrain,

passant par les cotes 815 (Freudenberg), 1045

(Gallinberg) et 1069 (Taubenbühel).

Article 50.

En vue de l'organisation d'un plébiscite,

la région de Klagenfurt sera divisée en deux

zones: une première zone au Sud et une seconde

zone au Nord d'une ligne transversale dont la

description suit:

du point où la hmite occidentale de la

région se détache de la Drave vers le Nord et

jusqu'en un point à environ 1 kilomètre à l'Est

de Rosegg (Saint-Michael):

le cours de la Drave vers l'aval;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à l'extrémité

Ouest du lac de Worth au Sud de Velden:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est et jusqu'au point où la

rivière Glaufurt sort du lac de Worth:

la hgne médiane de ce lac;

de là, vers l'Est jusqu'à son confluent avec

la rivière Glan:

le cours de la Glanfurt vers l'aval;

eine tin ©clanbc nod) 511 bcftimmcnbc fiinie,

»reïcîie bie 2)rait jüblid) öon SoDamünb îd}ncibet;

öon bort nad) SSeften biê 5ur ^ote 842
1 Sîttonicter n)fft(td) öom ^nfparftcin:

eine int ©clänbe nod) 5n bejtiniincnbc Sinic,

tvdd)e nörblid) »on Sat)Qntünb ücdäiift;

öon bort bi§ gur ^ote 1899 (©petffogcl):

bic 9'iorbD)'t9rcn5c bcê polttijd)en SSejirfcè

iSötfermarft;

öon bort nad) ©übföeften b\ë 5unt S'twfie

@urf:

bie Jlorbnjeftgren^e bcê potttifdjcn Sejirfeê

SBötfetniarft;

öon bort nad) ©übrocftcn h\§ ju einem

^nnfte bcr politifdjen ©renjc rccjtUd) ber ^ote 1075
(©teinbnidifogcl):

eine im (^elönbc noc^ 5U bcftimntenbc Stnie,

hjcl^e über bte ^otc 1076 öerlmift;

öon bort nad) SBcften biê ju einem in ber

^ai)e ber S)otc 725 nngefäbr lO Kilometer norb*

roeftlid) oon Stngcnfurt ju roä^tcnbcn ^unft:

bie (55rcn5c ^luifdien ben poIittfd)en SSe^irfen

©t. Seit unb klagenfurt;
,

öon bort bie (^ur ^ote 871, tt)cld)e ben Sluâ»

gangêpuntt biefcr 93cid)reibung gebitbct ^at:

eine im (Si'Iänbe nod) 5n beftimmcnbe i^inie,

bte ühcr bic ^otett 815 (grcnbcnbcrg), 1045

(ßjußinberg) nnb 1069 (îaubenbiiïjcï) »erläuft.

2{rtifel 50.

3itnt 3^föc "^^^ SScrnnftattung einer SSoïté--

ûbftimmung wirb baô ®ebict öon Sîlagrnfnrt in 5roei

3oncn geteilt: eine erfte Sone im ©üben unb eine

äiüfiie norblid) einer Onerlinie, beren SSerInnf im

fülgcnben bargcftcllt mirb:

SSon bcm 'fünfte, wo bic SBeftgrcn5C bc^S

(Scbicteö öon ber ^ran nad) 91orben abjmeigt,

bie 5U einem fünfte ungefähr 1 Sîiloiiieter öitU^

oon Sîofe'gg (©t. SQÎid)acI):

ber Sauf ber ^rau abmärte;

öon ba nnd) ÎJorboflcn biê 511m SBeflenbc

bc§ 2BortI)ericc>3 füblid) oon Selben:

eine im (^elänbc nod) 3U bcflimmenbe £inic;

öon bort nac^ Often biê ju bom 'fünfte, \vi>

ber glit§ ©lanfiirt ben SBörl^crfec öcrläfst:

bie SKittetlinie biefeê ©ce«:;

öon bort nnd) Often biê ju i()rcjn 3ufnmmen^

finfj mit beni Shiffe ®lan:

ber Sauf ber ©lanfurt abirävt-i;
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puis vers l'Est jusqu'à son confluent avec

la Gurk:

le cours de la Glan vers l'aval;

de là, vers le Nord-Est jusqu'au point où

la limite Nord de la région de Klagenfurt coupe

la rivière Gurk:

le cours de la Gurk.

La région de Klagenf'urt sera soumise au

eontrôle d'une Commission chargée d'y préparer

le plébiscite et d'en assurer l'administration im-

partiale. Cette Commission sera composée comme
suit: quatre membres nommés respectivement

par les Etats-Unis, la Grand-Bretagne, la France

et l'Italie, un par l'Autriche, un par l'État

serbe-croate-slovène ; le membre autrichien ne

participera aux délibérations de la Commission

que quand ces délibérations concerneront la se-

conde zone, le membre serbe-croate-slovène n'y

participera que quand elles concerneront la pre-

mière zone. Les décisions de la Commission

seront prises à la majorité des voix.

La seconde zone sera occupée par les

troupes autrichiennes et administrée suivant les

règles générales de la législation autrichienne.

La première zone sera occupée par les

tiroupes de l'Etat serbo-croate-slovèhe et admini-

strée suivant les règles générales de la législation

de cet État.

Dans les deux zones, les troupes, tant

autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront

être réduites à l'effectif que la Commission jugera

nécessaire pour la préservation de l'ordre, et elles

assureront l'exécution de leur mission sous le contrôle

de ladite Commission. Ces troupes devront être

remplacées aussi rapidement que possible par

une force de police recrutée sur les heux.

La Commission sera chargée d'organiser le

vote et de prendre toutes les mesures qu'elle

jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la

sincérité et le secret.

§1 ^f Dans la première zone le plébiscite aura

heu dans les trois mois qui suivront la mise en

rigueur du présent Traité et à une date fixée

par la Commission.

Si le vote est en faveur de l'État serbe-

eroate-slovène, un plébiscite aura lieu dans la

seconde zone dans les trois semaines qui suivront

la promulgation des résultats du plébiscite de

la première zone et à une date fixée par la

Commission.

bann naâ) D[len b\§ 511 itjrcnt 3ufûninien=

ffiifj mit ber ©itrf:

bcr Sauf bcr ®Iau atiWûrtê;

bon bort nad) 3loibo\tcn btê gum (Scf)nitt=

pitnïte bcr Dfîorbgrenge bcê (Scbieteê »on ^(agenfurt

mit bcr ®urf:

ber Sauf ber (55urî.

®aê ©ebict bon ^(agenfurt roirb ber 5Cuf=^

fic^t ciiicë 9ïulfd)uffeê iintcrroorfen, toelrficr bcauf=

tragt ift, bortfelbft btc SSoIfêabftimmung oorju-

bercitcn niib eine unpartciifd)c SBcrmaltuug fict)er=

aufteilen. Siefer 3lu#f(^iiB fe|^t fic^ foIgenbcr=

ma^en 5ufammcii: Oter SJUtgïiebcr toerben «on ben

5ßereintgten Staaten, ©ro^britanntcn, granfretcf) unb

^talion, je ein SJUtgtieb öon Öftcrrcid) unb bem

fcrbifd)'früatifd)'fIoinenifc^en (Staate ernannt. Saê
öftcrreid)ifd)e éUtglicb nimmt an ben ^Beratungen

be§ 5luêfd)ufîcê nur tcit, menn fie bie âmeitc Sone

betreffen; ba§ ffrbtfcf)=froatifc^-ftottjenifd)c SKttgtieb

nimmt nur bann baran teil, »cnn fie bie crfte

3one betreffen. î)er Slnêfdju^ entfdjetbet mit @ttmmen=

mel)r:^cit.

Sic âineite 3o3ic mirb öon ben öfterreid)ifc^en

Gruppen befc^t unb nad) ben allgemeinen SSe=

ftimmuugen ber üfterretd)tfd)en ©cfcggcbung oer*

maltet.

2)ie crfte 3one mirb Don ben îînippen beë

fcrbifc§=froattfcï)'flDmenifdien ©taateê bcfe^t unb na^

bcn alïgemeincn SSeftimmungen ber ©efe^gebung

biefeê ©taatc'j oermaltct.

^n betben 3oncn finb foiuo^t bie öfter*

rcid)tfcf)eu mie bie ferbifd) = froatifc^ = ftoiDenifcf)en

îruppcn auf bcn ©tanb ijerab^utc^cn, bcn ber

Sluêfdju^ für notmenbig era^tet, . um bie Dtbnung

aufrecht gn ert^atten; fie fid)ern bie 5)urd)füf)rung

if}rer Slufgobe unter 5luffid)t be-j genannten 3uiê=

fcf)uffc§. '©icfe 3;rnppen finb fo fdjneti atâ nur

möglich burd) ^olijeifräfte, tt)e(d)e an Drt unb

©telle anugef)oben werben, ju crfc|cn.

3)er Sluêfd^ufs mirb beauftragt, bie Slb=

fttmmung 5U oeronftalteu unb aüc a}Jaénnf)num ju

treffen,, bie er gur ©ic^erung einer freien, unbecin*

flutten unb geheimen ©timmenabgabe für uot^

lücnbig crad)tct.

^u ber erften 3one mirb bie Sßotfeabfttmmnng

innerf)alb breier SJJonate nod) bem ^nfrafttrctcn beê

gegenmärtigeu Sertragcê unb gu einem öom %\i§=

fc^u^ fcflgefcgtcn ^citpuntt ftattfinbcn.

gäÜt bie 3lbftimmung jugunftcn beê fcrbifd)=

froatifd)=flDmenifd)cn ©taateâ aus!, fo mirb in ber

jmeiten ^one eine SSoIfeabfüiumnug — inncrbalb öon

brci 2ÖDd)cn nad) ^unbmad)uug bcv ©rgcbntffcê bcr

^olfêabftimmung in bcr erften Qmxc unb gu einem

oom SIuêfd)uffe feftgefctiten ^citpunft — ftattfinbcn.
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Si, au contraire le vote dans la première

zone est en faveur de TAutriche, il
' ne sera pro-

cédé à aucun plébiscite dans la seconde zone et

l'ensemble de la région restera définitivement

sous la souveraineté autrichienne.

Le droit de suffrage sera accordé à toute

personne, sans distinction de sexe, satisfaisant

aux conditions suivantes:

a) Avoir 20 ans révolus à la date du l""" jan-

vier 1919;

b) Avoir au l""" janvier 1919 sa résidence habi-

tuelle dans la zone soumise au plébiscite;

c) Etre né dans ladite zone, ou y avoir, de-

puis une date antérieure au 1'^'' janvier

1912, sa résidence habituelle ou Tindigénat

(perünenza).

Le résultat du vote sera déterminé d'après la

majorité des voix dans l'ensemble de chaque zone.

A la clôture de chaque vote, le résultat en

sera communiqué par la Commission aux Princi-

pales Puissances alliées et associées, en même
temps qu'un rapport détaillé sur les opérations

du vote et sera proclamé.

Si le vote est en faveur de l'incorporation

soit de la première zone, soit des deux zones,

à l'Etat serbe-croate-slovène, l'Autriche déclare,

en ce qui la concerne, dès à présent renoncer

en faveur de l'Etat serbe-croate-slovène et dans

la mesure correspondante au résultat du vote

tous droits et titres sur ces territoires. Après
entente avec la Commission, le Gouvernement
serbe-croate-slovène aura la faculté d'établir son

autorité à titre définitif sur lesdits territoires.

Si le vole est en faveur de l'Autriche dans

la première ou dans la seconde zone, le Gou-

vernement autricliien, après entente avec la Com-
mission, aura la faculté de rétabhr son autorité,

à litre définitif, sur lout le territoire de la région

de Klagenfurt ou dans la seconde zone, suivant

le cas.

Dès que l'Administration du pays aura été

ainsi assurée, soit par l'État serbe-croate-slovène,

soit par l'Autriche, selon le cas, les pouvoirs de

la Commission prendront fin..

Les dépenses de la Commission seront

supportées moitié par l'Autriche et moitié par

l'État serbe-croate-slovène.

Article 51.

L'État serbe-croate-slovène accepte, en eu
•agréant l'insertion dans un Traité avec les Prin-

cipales Puissances alhées et associées, les dispo-

sitions que ces Puissances jugeront nécessaires

gaÏÏt I)tngc_neu bic Slbftimmimg in ber crften

3one juguiiftcn oitcrrctd)é awè, fo mirb in bev

aroettenâone 5U feiner ^Bolfôabftimmungineljrgcidjdttcn

werben unb bcvJ gesamte ©obiet roirb enbgütttg unter

ö)tcrreid)ifc^er ©taatögeroalt bleiben.

©ttnimbercdjtigt ift jcbe ^erfon o^ne Unter-

fc^ieb bfê ®eftf)Icd)tcê, bic ben nac^ftctienben Se-
blngungcn genügt:

a) oolicnbeteé 20. Sebensjafjr am 1. Sänner

1919;
b) ftänbiger SBo^nft^ am 1. Jänner 1919 in

ber 3d"C, in ber bie 53uIÏ3nbftimmung ftattfinbct :

c) ©eburt in ber g'-nanntcn 3onc ^ber feit

roenigftenê l. Jänner 1912 ftdnbta,er SSo^nfiÇi

ober 3"1tänbigfeit bortjelbfl.

'5)aê3ïb|'timmungôergcbuiê wirb burrf)©ttmntcn-

me^vl^elt in einer jcben 3one aie OJanjcê genommen

beftimmt.

9îod) ©djiufî jeber Slbftinimung teilt ber

'*2hi§i'd)nfe i^r ©rgcbnië bon alliierten nnb affo,',t»

icrtcn §anptniäd)tcn gîetdjjcitig mit einem ein=

get)cnben Serid)t über bie Vorgänge ber %b'

[timmnnq mit unb mad)t eê funb.

Sautet \)Ciè '3tbittmmungéergebnt§ auf @inöer=

tcibung, fei t% ber erflen obct ber beiben ^o\\(\\ i«

ben fcrbi)d}=froatiid)=flomenifri)en ©taat, fo oerji(^tet

Öl'terreid), foiucit eê in 33ctrac^t tommt, fd)on {»'öt

jugunj'ten bes fcrbtfd)--froatifd}')toroiniid)en ©taateé

in bcm Slnêmafs, baê bcm îlbftimmungêcrgcbniê

entft>rtd)t, auf alle Sîedite unb S(nfptüd}e auf ^iefe

©cbietc. 9îad) (ginocruetjmen mit bcm Sluêfdjnfjc ift

bann bie ferbt)d)-froatifd)=flomcnifd)e 9{egierung be=

red}tigt, i^re ©taatégcmalt enbgültig auf biefe ®c=

biete ,^u erftrecfen.

Sätlt bic îtbftimmung in ber crftcn ober in

ber 5tt)eitt-n 3onc jugnu'ieu Öftcrreid)5 a\\%, fo ift

bie öftcrrcid)ifd)e 3îeç(icrung nac^ Sini)ernel)men mit

bcm 5üi^fd)UB bercdi'igt, tl)rc ©emalt iüicr^cr enb=

gültig über 'baè ganje ®ebiet oon ftlagenfurt ober

nur über bic sioettc ^one bcrfclben 5u erftrecfen. i

©obalb bie S^cnualhing bcê Sanbcâ auf biefe

5(rt je nad)bcm, fei eö burd) l-cu fcrb'.fd)=troatifd)'

f(owcnifd)cn Staat ober burd) Öfterreicl), iid)er=

gcftcttt ift, crli3fd)cn bie Scfiigniffe bc^ 2t;iêfd)uffeé.

5)ic ."JÎDftcii bcö 3(u5id)nffc'3 werben ^ur .yälfte

oom iiftcrrcic^iidien, jur pälftc com fcrbifc^-froatifc^-

floroenifdjen ©taat getragen.

Slrttfel 51.

®cr fa-bifd}-froatiid)=flürocnifd)e ©taat ift ba=

mit einOcrftanbcn, baB bic allücrtcn unö affo^^tiertcn

.Jiauptmädjtc in einem mit i^ni ,^u fd)ttcBcnbcn Ser^

trage bic !i3cftimnningcn aufncljincit, bie fie jum
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pour protéger dans l'Etat serbe-croate-slovène les

intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité

de la population par la race, la langue ou la

religion.

L'État serbo-croate-slovèno agrée également

l'insertiou dans un Trailé avec les Principales

Puissances alliées et associées des dispositions que

CCS Puissances jugeront nécessaires pour protéger

la liberté du transit et un régime équitable pour

le commerce des autres nations.

Article 52-

La proportion et la nature des charges

fiuancières de l'ancien empire d'Autriche que

l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en

raison du territoire placé sous sa souveraineté,

seront fixées conforuiément à l'article 203 de la

Partie IX (Clauses financières) du présent Trailé.

Des Conventions ultérieures régleront toutes

questions qui ne seraient pas réglées par le présent

Traité et que pourrait faire naître la cession

dudit territoire.

Section III.

Etat Tchéco-Slovaque.

Article 53.

L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les

Puissances alliées et associées, l'entière indépen-

dance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra

le territoire autonome des Ruthènes au Sud des

Garpatlies.

Article 54.

L'Autriche lenonce", en ce qui la (-onceme,

en f'avpur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits

ft titres sur les territoires de l'ancienne monarchie

austro-hongroise, situés au-delà des frontières dé

l'Autjiche, telles qu'elles sont fixées à l'article 27

de la Partie II (Frontères de l'Autriche) et

reconnus en conformité .de présent Traité comme
faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

Article 55.

Une Commission composée de sept mem-

bres, dont cinq seront nommés par les Princi-

pales Puissances alliées et associées, un par

l'État tchéco-slovaque et un par l'Autriche, sera

constituée dans les quinze jours ({ni suivront la

mise en vigueur du présent Trailé pour fixer

sur place le tracé de la ligne frontière décrite à

l'article 27—6" de la Partie II (Frontières de l'Au-

triche) du présent Traité.

©c^u^e ber Snterc[fcn bcv nationalen, fprad)ttc^cn unb

rcügiöfen 9JJinbert)ettcn im jerbifd)-froatifd)=f(oiüe=

nifc^cn Staate für nutmenbig erad)ten unb genehmigt

bamit biefe 53oittmmungen.

?Iu(^ ift bec fcrbifrf)'îrDatif(î)-fIon)cntfd)e Staat

bannt cinuerjtanbcu, bafs bie alliierten unb offo^i^

ierten §nuptntäd)te in einen mit il)m ju fdjlie^enben

5Sertrag bie Seftimmntigcn oufnel^men, bie fie jur

©ic^crung ber freien jDnrdjfu^r unb einer gerechten

^Regelung beê Çanbef^oerfc^rê ber anbeten i^ölfer

für notiücnbig erod)ten.

Strttfel 52.

Umfang unb ?[rt ber finan5tcHeu Saften be-j

eî)ematigcn ^aifettumä Öflerreid), bie ber ferbtfd)-

froatifdifIott)cnifd)e 8taat mit Sîiicïfid)! auf baé unter

ferne ©taatêgeiimlt geftcUte ©ebiet ^u übernehmen

^at, lücrben nac^ 5tctifet 203, IX. Seit (ginansieffc

Seftimniungeii) be5 i\egemi)ärtigpn ^ectrage^j feftgefe^t.

Side nic^t burd) beu gegenmärtigen SSertrag

geregelten Srageu, bie fid) one ber Slbtretung bcê

bejt-tdineten ©cbietcC^ ergeben, toerben in fpäteten

Übereintommen geregelt.

JRfafdjnttf IIJ.

^trtiîeï 53.

Öfterreid) crfennt, tuie t§ bereite bie alliterten

unb affo^iierten S)?äd)te getan f;aben, bie öollftönbige

Unabf)ängigfcit ber 3:fd)ed)0=@(o:i'afei an, bie bas

autonome ©ibict ber 3îutl)encn fübüdi ber S'arpat^en

mit einbegreift.

9ïrttfel 54.

Öfterreid) oersic^tet für fein Seil jugunften

ber 2;fd)ed)ü'©Iou)afci auf aUe 9îed)te unb 3tm

fprüc^c auf bie ©ebiete ber ehemaligen öfterreidjifc^'»

ungarifc^cn 3)îonard);e, bie jenfcitê ber ©renken Öfter»

reid)§, mic fie in 'ävtitd 27 tea II. Îei(e5 (Öfterreic^»

©renken) feftgcie&t finb, liegen unb genuif; bera

gegeniüärtigen SBertrag atê Xeite ber 2;fcf)cd)o-

©loroafei anerfannt finb.

3lrtifcl 55,

(Sin ?Iu§fd)u5 oon fieben 2)Utgliebern, üon

beuen fünf burd) bie alliierten unb affo^iierten

.fiau|3tmäd)te, eiiie§ burd) bie 2fd)ed)o=©foroatei unb

eines oon Cftcrreid) ernannt tucrtcn, tritt binnen

Sinei SBodjen nadi Snfrafttrctcn beé gegentuftrtigen

53irtragc§ snfamnien, um ben SScrlauf ber im

^21rtitcr27 (6), II. îcil (Öfterrdc^e ©rcnjen) be^

gegeniüärtigen SScrtrageê befc^riebenen ©rcnàlinie an

Ort unb ©teile feftàulcgcn.
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Les décisions de la Commission seront

prises ^ la majorité des voix et seront obligatoires

pour les parties intéressées.

Article 5G.

L'Etal tcliéco-slovaque s'engage à n'élever

aucun ouvrage militaire siir la partie de son

territoire qui est située sur la rive droite «lu

Danube au sud de Bratislava (Presbourg).

Article 57

L'État tchéco-slovaque accepte, en agréant

l'insertion dans un Traité avec les Principales

Puissances alliées et associées les dispositions

que ces Puissances jugeront nécessaires pour

protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des

habitants qui diffèrent de la majorité de la

population par la race, la langue ou la religion.

L'Etat tchéco-slovaque agrée également

l'insertion dans un Traité avec les Principales

Puissances alliées et associées des dispositions

que ces Puissances jugeront nécessaires pour

protéger la liberté du transit et un régime

équitable pour le commerce des autres nations.

Article 58.

La proportion et la nature des charges

financières de l'ancien empire d'Autriche, que l'Étal

tchéco-slovaque aura à supporter en raison du

territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées

conformément à l'article 203 de la Partie IX

(Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures régleront toutes

questions, qui ne seraient pas réglées par le

présent Traité et que pourrait faire naître la

cession, dudit territoire.

Section IV.

Roumanie.

Article 59.

L'Autriche renonce en ce qui la concerne,

en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres

sur la partie de l'ancien duché de Bukovine com-
prise en deçà des frontières de la Roumanie,
telles qu'elles seront ultérieurement fixées par les

Principales Puissances alhées et associées.

Article 60.

La Roumanie adhère à l'insertion dans un
Traité avec les Principales Puissances alliées et as-

sociées des dispositions que ces Puissances jugeront

tiefer ^uéfc^ufe rntic^eibet mit 8«tni»eH'

me^rl^eil. ©eine ®ntfd)fibiincifn finb für kir 3lf=

teiligten binbenb.

Strttîel 56.

2)te Xj^ecf)o=^©ïoh)aîet ütrpfürfitet )ié^, ««f

beni %cxi i^rcê @ebiete§, bcr ouf bem rechten

S)onatntfcr fübtid] Sratiêlcoo (^leßburg) flcIffleK ift,

!cinc miütörifc^cn SBcrfc gu eirid)ten.

^rtifcl 57.

®ie 2:fd)cd)o=©loiDofci i[t bnmit einberi'tanbtn,

bo§ bie aÏÏitcttcn unb offo^iicrtcn ipauptmädjte iii

eittcm mit iî)t gu fc^Iicfecnbcn 58crtrag bic S3cftira-

mungcn aufncl^mcn, bic fie gum ©d)u§e ber

Sntercffcn ber nationalen, fprod^lic^en unb veltgiöfen

^JJUnber^eitcn in ber 3;fd)edjo=@lDiüatci fût not'

mcnbig erachten- unb genel^migt bamit bicfe 93e=

[timmungen.

2lud) ift bie 3:fc^ec^o=@tomafet bomit ein=

üerftanben, bafj bie aCliiertcu unb affogiierten .^nupt=

märf)te in einen mit i^r ju fd)Uef3enbcn Vertrag bie Se-

jtimmungen aufnehmen, bic fie jnr ©idjcrung bec freien

jDurrfifu^r unb einer gerecf)ten Siegelung be» .f)onbetê=

tjerfelirs bcr anbcrcn SiJlfer ,\ïix notroenbig crad^ten.

SIrtiîel 58.

Umfang unb Slrt ber finan^icnen Saften bel

ef)cmaligen Sïaifertumê ôfteacid), bie bie 'Xid^cd^o-

©lomafci nùt 9îitcïftd}t auf haè unter i^re ©taats^^

geuiatt fadenbc ©cbict gu überncl;ntcn t)nt, toerben

nad) Slrtiîet 203 bcê IX. îettca (ginangicûe Se=

ftimmuugcn) bcê gcgenmartigen SSortrageé fcftgcfe^t.

5ltte nid)t burc^ ben gegenwärtigen SScrtrag

geregeïten SraQcn, bie ftd) aué ber 'âlbtrctung beê

begcidinctcn ©ebieteê ergeben, mcrben in fpoteren

Übereinfonimen geregelt.

Kumämen.

3trtifel 59.

Öftcrrcid) ijergic^tet für fein îcil gugunftcn

Sîumanienë auf aile Sîed^te unb Stnfprüc^e auf ben

bicëfeitê ber ©rengen Slumaitienê, mie fie fpäter noc^

burc^ bic aûtiertcn unb affojiierten §auptmärf)tc

merben fcftgefc^t werben, gelegenen 2;eiï beg e^e»

maügen |)er3Dgtumê Sufomina.

Strtifel 60.

9îumanien ftimmt ju, ba6 in einen SSertrag

mit ben alliierten unb offojiiecten ^au^tmac^ten

SBeftimmungen aufgenommen tuerben, bie biefc ?>Mä){t
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né«»!<sau'es pour proléger eu Roumanie les iiilérC-ls

dr» habitants qui diffèrent de la majorité de la

population par la race, la langue ou la religion.

La Roumanie adlière également ù Tiasertion

diBs uu Traité avec les Principales Puissances aUiées

rt associées des dispositions que ces Puissances

jugeront nécessaires pour protéger l;i liberté du

transit et un régime ét[uitable pour le commerce

dM autres nations.

Artic!« t51. ,

La proportion et la nature des charges

financières de 1" ancien empiie d'Autriche que la

Houmanie aura à supporter en raison du territoire

])lacé sous sa souveraineté, seront fixées conformé-

ment ù l'article 203 de la Partie IX (Clauses

linancières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes

questions qui ne seraient pas réglées par le

présent Traité et que pourrait faire naître la

cession dudit territoire.

Secliuu V.

Protection des Minorité«.

Article 6^.

L'Autriche s'engage à ce que les stipulations

cKiilenues dans la présente Section soient recon-

nues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi,

aucun règlement ni aucune action officielle ne

soient en contradiction ou en opposition avec ces

stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règle-

ment ni aucune action officielle m^ prévalent

contre elles.

Article (i3.

L'Autriclie s'engage à accorder à tous les habi-

tants de l'Autriche pleine et entière protection de leur

vie et de leur liberté sans distinction de naissance,

de nationaUté, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de l'Autriche auront droit

au libre exercice, tant public que privé, de toute

foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera

pas incompatible a-Nec l'ordre public et les bonnes

mœurs.

Article 64.

L'Autriche reconnaît «onmie ressortissants

autrichiens, de plein droit et sans aucune for-

malité, toutes les personnes ayant Tindigénat

(pertinenxa) sur le territoire autrichien à la date

de la mise en vigueur du présent Traité et qiù

fip 5ont pas ressortissants d'un aufe État.

jum ^â)\\^t bev Sntfrcjfon ber iintiouafen, jpracï)-

lid^cn unb reOgiöjcn 3J(inberï)citcn in 9i'umänien fur

notîreitbifl erarfitcn.

Shnudiiicu jtininit cbcnfo ju, baf; in einen

5>ertïag mit ben aQiicrtcn uub afioâitertcn .Çi(uipt=

inäc{)ten SSfftiimmiiuicu aufqcuomiueu lucrbon, bie

fie gur 6id)cruiig bcr îroien î^urdjîuîjv unb einer

9crcd)tcii 3îcç]c(uni3 bcv .^anbelêt)crfc{)ry bcr nnberen

25ijlfrr für niUiücnbig ciarf)ten.

^^Ixtifcl Ol.

Umfani} unb ^.Jtvt bcr finan^ielfen Saften beê

c^cuiûtigcu Uîaifertmnv Öfterrcid), bie 9îuinanicn mil

3fucîfirt}t auf ba*5 unter feine Staat-ji^enjalt faftenbe

(gebiet 511 übcnicf)men ï)at, locrben nad) "^(rtifcl 203
beê IX. %i\U?, (-Jincn-iieUc 33cftimmnugen) beê

gefleniüärtitjeu Sîjcrîrugeê feftgefettt.

SUfc Hic^t bnrc^ 'ötw gcgenloävtigcn SScrtrag

geregelten Sragcn, bie fid) aué bcr 2{btrctung bcë

bcgeic^nctcn Pjebietc-j ergeben, incrben in f);ûteren

itbereinfommcn geregelt.

jêt!|id| öer 1l}tnbEvf|citcn.

5lrtifcl 62.

Öfterreidj uerpflid)tct fid;, 'üa'^ bie int gegen^

»yörtigcn 5lbf(inilt entljattenen S3cftinnnungen aie

©nmbgefefjc aner!onnt Juerben, "bo.^ fein ®efc^,

feine Scrorbnung unb feine anittid;e ^anblung mit

biefcn S^eftinunungen int SBiberfprud) ober ©cgen'

fal^ fleT)e unb 'i)a.% îetu ©efcl^?, feine S3crorbnung

unb feine oîiitîidie .'Tianbïung mef)v gelte at-? jene.

Qlrtifel 63.

Öftcrrcid; Uerpfïiciitet fid), oSim (£intt)Df)nern

Dftcïteid)'3 o'^nc Unterfrf)icb 'i>tt ©cburt, Staate-

angcî)ijrigfeît, ©pradjc, Staffe ober Dîeligîun üolfen ünb

gnnjen ^i{)x\^ i'ou Seben unb grett^eit ^u geiuäl)ren.

SlUe ©inwol^ncr €>fteEreid)ê I)aben baê 9îed)t,

öffentfid) ober priüat jcbc 9lrt ©(anbcn, 3îeligiDn

ober iSefenntni'9 frei ju üben, foferu bcren Übung

nirf)t mit' ber ilffentlicf)cn Drbmmg ober mit ben

guten 6ittcn »Uuiercinbar iff.

Strtifct 64.

ÖfterveitE) evfcnnt üon ^t^të tuegen unb

o'^ne irgenbeine (Vörmlidjfeit ntê öftcrteid)tfc^e

©taot»anget)örige afle '^^erfonen an, bie ^ur ^ni
beê iSnfrnfttvetenê beê gcgentnnvtigeu S8ertrageê baë

§cimatred)t (pcrtineuïa) onf bcni i)fterreidjifd)en

©taotégebictc befiljcn luib nid)t ÎIngefjurtgc eines

onbcren Stcftte-? finb.



Article 65.

La nationalité autrichienne sera acquise de

plein droit, |)ar le seul fait de la naissance sur

le territoire autrichien, à toute personne ne pou-

vant se prévaloir, par sa naissance, d'iuie autre

nationalité.

Article 6G.

Tous les ressortissants autrichiens seront

égaux devant la loi et jouiront de Uiênies droits

civils et politiques sans distinction de race, de

langage ou de religion.

La difference de religion, de croyance ou

de confession ne devra nuire à aucun res.sortissant

aulri(;hien en ce qui concerne la jouissance des

droits civils et politiques, notamment pour l'.idmission

aux emplois publics, fonctions et honneur ou

l'exercice des dilîerentes professions et industries.

11 ne sera édicté aucune restriction contre

le libre usage pour tout ressortissant autriciiien

d'une langue quelconque soit dans les relations

privées ou de commerce, soit en matière de

rehgion, de presse, ou de publications de toute

nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouverne-

ment autrichien d'une langue officielle, des

facilités appropriées seront données aux ressor-

tissants autrichiens de langue autre que l'allemand,

pour l'usage de leur langue, soit oralement, soii

par écrit devant le tribunaux.

Article 67.

Les ressortissant'; autrichiens, appartenant

à des minorités ethniques, de religion ou de

langue, jouiront du même traitement et des

mêmes garanties en droit et en fait que les autres

ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un

droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs

frais des institutions charitables, religieuses ou

sociales, des écoles et autres établissements

d'éducation, avec le droit d'y faire librement usag.-^

de leur propre langue et d'y exercer librement

leur religion.

Article 68.

En matière d'enseignement public, le Gou-

vernement autrichien accordera dans les villes et

districts où réside une proportion considérable de

re.-isoi tissants autrichiens de langue autre que la

langue allemaiidc, d<s facdités appropriées pour

assurer que dans les écoles primaires, l'instruction

sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants

de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation

Sîtttïef 65.

5)ie öfterreidjifdje Staatêange^otigîi'it wirk

Don 9îed)té wegen burd) bie btutlc 3;atfcid}e ber

©cburt auf i3ûcrrcidiiid)cm ©taatëgcbietc Don jebcc

^.^frion eriüLH-b n, bic nid)t t)criiiögc it)rer ©ebutt

fine aubère ©taatsange^örigteit gcUcnb ninrf)en fann.

^rtife{-6G.

?([Ie öfterrcidiifd)cn ©taatèarge()origon ot)ne

Uiiteri'd)icb ber ÎRaffc, ber ©prodic ober aîeligion

iinb Dor bcm ®ciol5C g(cid) unb geniefeen biefclben

burgerïid)cn unb rolitijdicn Sflcdite.

llntcvîd^icbe in Stetigion, ©tauben ober Se^

fcnntniê \olicn feinem ijitcrrcic^iic^cu ©taatêange^

t)i)rigen beim ©enu^ ber bürgeilid;cn unb poIiti'd)en

3{cd)ie unc^iiitig jein, rote ;.nmentlitf) bei ^ii^affung

\n Dffcntüd)en ©tefhtiigen, Ämtern unb ^Äiirben übet

bit ben Der)d)icbenen S8erufê= unb (Stwerbétatigteitcn.

S?etncm öi'tcrretc^ifd)en ©taot^angc{)iJrigen

werben im freien ©ebraucf) irgenb einer ©prad)c im

^rtD(U= ober ®i'ld)ûftéoetfef)r, in Vlngelcgenlieiten

or ÎRetigiun, ber 'iprcffc ober irgenb einer 2(rt »üb

i8cri3ffent(td)un.;en ober in öffentliclien SSerfomm»

hingen, S8efd)ränfungen auferlegt.

Unbefcl)abet ber ®iniü[)rung einer ©taat§'

fprac^e burd) bie ofterreid)ifc^e ^Regierung werben nid)t

beutfc^fpredjenbcn ijfterreid)iid)tn ©taatsangcfjörigen

rtiigenicffcnc (5rleiri}tirungen beim ©ebtaud)e iljxn

Spradje oor ®erict)t in SBort ober @d)rift geboten

werben.

5lrtifcl 67.

Öfterreid}ifc^e ©tant'-^angetiörtgc, bie einer

?JUnberl)eit nad) 3îaffr, ^kligi. n ober ©prûd)c an=

ge{)ören, gemeßen biifclbc ©eljanblung unb bicfetben

(Maraiuien, red)tlid) unb faftifd), wie bie anberen

often iicï)ifc^eu ©lautéai-gel) rigen; inébeionbere boben

fie basfclbe %â)t, auf i^re eigenen Soften 2Bo^^

täiigfeitö-, religiöfc ober foiiale ©iiutc^tungcn,

Qdfukn unb anbete ®r,yeî)ungc-anfialtcn ^n crriditen,

^u uorwalten unb ju beaufiid)tigcn mit ber 'îPeredjtl-

guiig, in benfelben i^te eigene ©prad)en nad) ^Belieben

ju gebraudien unb ibte Sfieligion frei ju üben.

SIrtifel 68.

5Sa§ haë öffeHtUrf)e Uulerrid)têiuefrn anlangt,

wirb bi' öftcrreid)ifrf)c ^Regierung in ben ©tobten

unb SBejiifen, wo eine tjei^nltniemäBig beträd)tlid)f

l]ai)[ onberefpradn et als bcntfitcv öfterreidiifd)er

©taatvoug'l^ijtiiift wotint, angcnieffcne ©-leic^teningen

gewagten, um fidjer^uftetlen, bofe in ben ''UviU-

fd)ub'n ben ^inbern biiier öftcrreidiif * en ©tanté-

angetjörigcn ber Unterricht in itjrer eigenen @prari)c



u'empêchera pas le Gouveraenient autrichien de

rendre oliligatoire l'enseigucment do la langue

allemande dans Icsdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une

proportion considérable de ressortissants autiichiens

appartenaut à des minorités elhni(]ues. de religiou

ou, de langue, ces miuoriîés se verront assurer

ttne part équitable dans le bénéfice et Taffectation

des snmnies, qui pourraient être attribuées sur

les fonds public par le budget de l'Etat, les

budgets municipaux ou autres, dans un but

d'éducation, de religion ou de charité.

Article (59.

L'Autriche agrée ((ue, dans la mesure où

les stipulations des articles précédents de la pré-

sente Section affectent des personnes appartenant

i des minorités de Vace, de religion ou de langue,

ces sti])ulations constituent des obligations d'intérêt

international et seront placées sous la garantie di^

U Société des Nations. Elles ne pourront être

modifiées san^ Tassen liment de la majorité du

Conseil de la Société des Nations. Les Puissances

alliées et associées représentées dans le Conseil

s'engagent respectivement à ne pas refuser leur

assentiment à toute modification desdits articles,

^ui serait consentie en due forme par une majo-

rité du Conseil de la Société des Nations.

L'Autriche ngrée que tout Membre du Con-

seil de la Société des. Nations aura le droit de

signaler à l'attention du Conseil toute infraction

ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces

obligations, et que le Conseil pourra procéder de

telle façon et donner telles instructions qui

paraîtront appropriées et efficaces dans la circon-

stance.

L'Autriche agrée on oulre qu'en cas de

divergence d'opinion, sur des questions de droit ou

de fait concernant ces articles, entre le Gouverne-

ment auirichien et l'une quelconque des Princi-

l)alfts Puissances aUiées et associées ou tonte

autre Puissance Membre du Conseil de la Société

des Nations, cette divergence sera considérée

comme un différend ayant un caractère inter-

national selon les termes de Tartide 14 du l'acte

de la Société des Nations. Le Gouvernement

autrichien agrée que tout différend de ce genre

sera, si l'autre partie le demande, déféré à la

Cour permanente de Justice internationale. La

décision de la Cour permanente sera sans appel

et aura la même force et valeur qu'une décision

rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

erteilt luerbc. Sl'icfc 93i'[titnnum9 luirb Me öftere

reid)ifd)e 9îcnicriinç) iiid)t Ijiiibern, ben Uiitcciidjt bcr

beutfdicn ©pradjc in ben bcfagten ©c^ulen 511 einem

"i].^flirtlt(jegen[tanbe 311 mûd)en.

3n ©tcibten iinb 33e,^trfeu, tuo fine üerljaUnt-j^

mäfjig b t'äl)tliri)e ''^Injabl öiierrcid)iid)cr ©taaté*

ançjrf)orifier njol^nt, bie einer 9JJinbcrlieit nod) -lîoffe,

Sîelinton o^'cr 6prnd)e onacliijrcn, »uirb bieicn

ilciiiberlieitcn üon allen Setrogen, bic eiiua für

(Sr-ii t)iinfl, DîelifjionS' über 28i-()ltäti(ifeitv!,yüecfc aug

öffentlidjen ÜJütteln in ©taatö^ öienicinbe» ober

on'^eren Siibcietê nu«;"; luorfen iiicrben, ein onge»

nicfjener Seil ^it 9iiiHen nnb SSeriDenöung geiidjert.

SIrtifel 69.

Öftercäcf) fttnnnt jn, bnfj, fuiueit bie S3e'

ftininningen ber uoritefieiiDe:! ?lrtife( es gegen«-

loärtigen ^Ibfrfjiiitteô i^erfonen berübren, bie nad)

9{affe, SReügion o^er ©prnd}e SÜfinbev^eiten ange=

tjörcn, biric 93rftimmun gen 53erpTlirl)tungcn oon

intoi nationalem ;3"tcfMi'^ barfteüen unb unter bic

©a'antie bc-o Sîolferbuube? gcftellt luerben. Sie

fijnnen nid)t ii[;ne bie .^^u)tinimung ber ^J^eljrbeit

bec- 9{aie^i beé Sölfcrbunbee obgeänbeit mcrben.

îic im 9îatc uert etcnen alliierten unb aifpiüertcu

aUnd)te t)crpftid)ten jid) bagegcn, feiner ^Ibonbening

^cr erumijnten Slriifel ibrc 3"l"'i'""'ii"i1 P ^'C^^'

lueigcrn, bie ^urd) bie !;l)J'.b'f)eit beô Siatcä bc»

U^öifcrbiinbe-^ in entipredjcnber gorm 9iitgd)cifecn

u)er^en füllte.

Öfterreic^ ftimmt ,^u, bnfi jcbes SDJitglieb beâ

^îate-S bea iisölfevbunbe'o tta^^ 9îatt tjaben füll, bie

îtufmerffn 111 feit bes Sante^ auf jebc ^erlelMing ober

Giefnljr einer i^irleljung irgcubeiner bicfer Sßerpflid)»

tuugen 511 lentcu unb bofe ber 9{at in eine ihiaic

m)rgo()eit unb fDld}c SBeifungcn geben föi ne, bic im

geaebeuen %aüc geeignet unb luirffaiu erid)eincn

founten.

Öfterrcid) ftimmt auùerbem ,^u, bafj im f^nUe

einer 9JJeiuuuiv;nicrfd)ebi'iil)eit über 9îed)të' ober

latfvagcn, betreffenb biefe 51rtifel, .yuifri^en ber öfter*

reid)ifd)eit 9^egierung inb irgenbdncr ber alliierten

unb offo3iierten ^anptmädue ober jeber aubnen

9Jiodit, meld)c iWitglieb beé 9iateê beê ^öölfer-

bun ce ift, biefe 3}JciuiuUiêoerfd)iebc!i^eit alö ein

Streitfall nn,^ufel)cn ift, bcm und) öen 33iftinimunaen

bcé ?lrtifebj 14 bcö ^yijlferbuîibuonraacê intcrnatio»

ualer Gljarafter i^uîonnut 2;ie Dfterreid)iid)e 9ieiiie'

rung ftimmt ,^u, baf; jeber berortige ©tveitfall, lueun

eo ber anbcrc 2eit Dcrlangt, bem ftänbigrn inter=

nationalen @erid)tèf)ofc unierbreitet merbe. ©egen

bie @ut)d)eibu!ig beö ftäubigcn (ijeridîteljofeê ift cine

Berufung iin,!,ulöjfig \i\\h l)cit bie Gntfcl)eibung bie

gleid)e Sïraft unb beufelbeii 3Bcrt mif cine auf Gkunb

be-î 3lrtifely J3 beé^ SSertragec- getroffene ©ntfdjeibung.
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Section VI.

Clauses concernant la nationalité.

Article 70.

Toute personne ayant l'indigénat (perlincma)

sur un territoire fa sant antérieurement partie de»

territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise

acquerra de plein droit et à l'exclusion de la

Batioi. alité autrichienne, la nationalité de l'Etat

exerçant la souveraineté sur ledit territoire.

Article 7i.

Nonobstant la disposition de l'article 70,

la nationalité italienne, dans le cas des territoires

transférés à l'Italie, ne sera pas acquise de

plein droit:

1 ° Par les personnes ayant l'indigénat

dans ces territoires, mais n'y étant pas nées;

2° Par les personnes ayant acquis l'indigénat

dans lesdits territoires postérieurement au 24 mai

1915 ou l'ayant acquis seulenicut en raison de

leur position ofricielle.

Article 72.

Les personnes visées à l'article 7 i , aiiKsi

que celles:

a) qui ont eu antérieurement l'indigénat dau.^

les territoires transférés à l'itahe, ou dont

le père, ou la mère si le père est inconnu,

avait l'indigénat dans lesdits territoires;

b) ou qui ont servi dans l'armée itaheune

pendant la présente gueiTC, ainsi que leiu's

descendants.

pourront, dans les conditions prévues par l'article 78

pour le droit d'option, réclamer la nationalité

italienne.

Article 73.

La réclamation de la nationalité italienne

par les porsonnes visées à l'article 72 pourra

faire l'obiet d'une décision individuelle de refus

de l'autorité italienne compétente.

Article 74-.

Si la réclamation de national' té italienne

en vertu de »rticle 72 n'est pas présentée ou

ai elle est rejetée, les intéressés acquerront de

mfrfrntfi VI.

Bcpimmimgcu, befrcpnïr tit iêtaate-

iin0cl|öri0kei{.

5Irttfef 70.

?{flc ''.pcrfonen, btc baê ^ctmatrcdit (perti-

nenza) in eiucin ©ebtctc bcft|eti, baê früt)tr ^u

bcii ©cbictcu bcr c^cmatic^cn Dl'terrctd)if(^^un9artf^en

93ionardiic 9cl)brtc, ettrerbm o()nc Jucttereâ unb

unter ?ruvfd}luf) ber üitcrreid)tid)en Staate-

on9cl)i3iigfeit bic ©taatêangeljotigfeit bcejcntgen

Staateè, bcr auf bcm genannten ©cbictc btc

©ouücränität ausübt.

SIrtitct 71.

Unbcfdiabct bcr SBcftintntnng beê 2trttîct§ 70

cviucibcu nid)t otjnc rccitcrc^ bic italtcnifdjc «Staate»

angc^örigfcit in bcm SaUc, mo r^3cbiete an ^tuf'c»

iibcrgc:^en:

1. ^crfoncn, bic in btefen ©ebictcn bctmat=

bcrcd^tigt, jebo^ nid)t bafctb^t geboten jinb;

2. ^crfoncn, bic baê §ciinatrc(^t in bcn

genannten Gebieten na^ bcm 24. Tlai 1915

crtDorben l)abcn ober bic eê! - nur oermögc i^rcê

ftänbtgen ?Imt>fftöea crniorbcn ^abcn.

îfrtiïet 72.

'3Mc im 'ülrtifcl 71 bcôcic^nctcn ^cvfoncii fottjic

bicjcnigcn:

a) tDctdjc friif)cr in an Stalten übergegangenen

(^jebictcn ()cimatbcrc(i)tigt waren ober bereu

93atcr ober — ivcnn bcr 35otcr unbefannt

tft — bcren SDhittcr in bcn genannten ®c=

bieten l)cimatbcrcd)ti9t luar;

b) über tuclcîie lDäl)rcnb bc§ gcgcniüärttgcn

îïricgeê in bcr ttaticnifd)en 5Irmcc gcbtcnt

I)abcn foiuie il)rc 3îad)fommen

rönnen unter bcn im Slrtifet 78 für baê Option---^

redit oorgefcI)encn S3cbiagnngcn auf bic itaUemfrf)c

©tnatîSangctiorii^rcit Stnfprud) er()cbcn.

3{rtifcl 7.S.

îàc i8eaniprud)ung bcr italicnii'djcn ©taatv=

angct)öngtcit feiten« bcr im Strtifel 72 bc^cidjneicn

^crfoHcii fann im Gin.^elfaiïe oon ber ^uftänbigcn

itaticni|d)en 5?c()ijrbc abfcfilägig befd)icben werben.

'ü^euii bcr

Slrtifcl 74.

Slnfpnid) auf btc ttnlicntldic

'Staotyongebörigfeit auf förunb bcâ ?(rtitclé 72

nidit crl)übcn nuirbc ober luciin er abgcwi.'fcn



yiein droit la nationalité de l'Etat exerçant la

somTcraineté sur le territoire, dans lequel ils

araient l'indigénat avant de l'acquérir dans le

t^rritoirç transféré à l'Italie.

Article 75.

Seront réputées italiennes, les personnes

ißoralcs existant sur les territoires transférés à

i'Ttaiie et auxquelles cette qualité aura été

i'«;connuc soit par les autorités administratives

italiennes, soit par une décision judiciaire

ihiHenae.

Arti 7G.

Nonobstant la disposition de l'article 70,

les personnes qui ont acquis l'indigénat postérieurc-

ini^nt au 1"" janvier 1910 dans un territoire

I macéré k l'État serbe-croate-slovène oti à l'État

tchéco-slovaque en vertu du présent Traité.

«'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou

tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir

l'aatorisation de l'État serbe-croate-siovène ou de

l'Ktat tchéco-.slovaque, selon les cas.

Article 77.

Si l'autorisation visée à l'article 7 G n'est

p;iri demandée ou est refusée, les intéressés

acquerront de plein droit la nationalité de l'État

f'xerçant la souveraineté sur le territoire, dans

Jequel ils avaient précédemment leur indigénat.

Article 78.

Les pecÉOnnes âgées de plus de 18 ans.

(lardant leur nationalité autrichienne et acquérant

de plein droit une nouvelle nationalité en vertu

de l'article 70, auront la faculté, pendant une

période d'un an à dater de la mise en vigueur

dn présent Traité, d'opter pour la nationalité de

i"Ktat dans lequel elbis avaient leur indigénat

;ivaiit d'acquérir leiu- indigénat dans le territoire

transféré.

L'optii)n (lu mari entraînera cella de la

ff.mme et l'option des parents entraînera celle

4^ leurs enfants âgés de moins de .18 ans.

Los personnes ayant exercé le droit d'op-

'io« ci-dessus prévu devront, dans les douze

«lois qui suivront, transporter leur domicile dans

l'État en faveur duquel elles auront opté.

Eues seront libres de conserver les biens

iiuniobiliers qu'elles possèdent sur le territoire :

de l'autre État où elles aur;uont en leur domicile
[

an1;»^ncurement à leur option.
|

»uuibc, onuerbcn bic S3etcilifltcii ol)ne lucitcvc^ bie

©taûtënnçictjorifiteit iene§ ©taatev, ber auf bera

©cbicte, in luclrficm fie öde bet (îrlangung beê

4icimatrerf)teâ in bem an italien abgctrctnten

®cbtcte bn<3 ^einiatrec^t befaßcn, bic ©ouuctänität

auéiibt.

?(rtifct 7.Ô.

'iii^j tia(ieiiiirf) »oetbcn anflcfrljcn juiiftifc^e

îpi'ïiuiiett, bic m bcu an italien übcrncgarigeuen

Êicbictcn bejteljfu uiib boncn bicjc (£igoitid)aft,

[ci c<- biird) bic italiciiiidjcn $Jcnoa(tuiiivJbcl)iJrben,

fit Cv burrf) ciitc ttaltciiiic^c ncrirf)tlirf)c (Siitfc{)ei=

buiiii, ,);icrfamit nuirbe.

l'Ut if cl 7G.

Ui!')cfi[)(ibct bcr 23cit!!iuniuig be-:' ^^rtifct'5 70

cni'Cibcu bic 'ipcrfoncii, iucld)c bac' .Ç')cimatrerf)t iu

eiitciii fvnft bc-:- gciicniuävtiiicn ^Sertragcs bem

icibiid)'-froatifd)f(oiiicni)d)cn Stani ober bem tf(^cd)0»

floîuaftid)C!i 'Staat ubcrtragcncii ©ebietc nac^

bem 1. ^aimn 1910 crmorbcn tjaben, bic ffrbifc^=

froati)d)-f(oiücni)i{)c ober bie tfcf)Cibifd)c Staatäan=

geliijrtgfcit mir nutet bet S5cb ngnug, bai'j fie bierju

bie Okncljmigunn be^:- fcrbifcf)4ioatifrf)'f(olüenifd)eit

ètaatcy ober bcv t|d)cd)o=f[o>üaEtid)en Stuatcv —
je nadi bem Jyallc

—
' crljalteu.

îli-tifel 77.

'ii.>cnu bie i:n ''Äftifel 70 cilualjutc ®ene()nû=

giuig iiidjt nnp,ciud)t ober lueitn fie Dcnucijiert toitb,

criuctbcu biç iBctciîtgtcn yoa Sîccl)!^* lucgcn bie

îlngcliorigfeit bc« Stnntc:?, bcr bie Souüeränitnt

auf bciu (^K'biet nn>;übt, inbcui fie Dorbei bûo

.'pcimnîrcff)t bcfafjcn.

'•Jlvtifc! 7S.

•^ictioücu über IS ^s^^l)\\\ bic i[)ve öitcrrei=

c^ifd)c Staatvangef)brigfciî verlieren unb üon 3îcri)ta

lucgcn eine neue Staatvaiuicbücigfcit iicmäf} '';?[rtifel 70
erUHnbcn, ton 'Cu innevljalb eiuc'S ^^cilraunie':^ öoii

et 'cm $^abtc luun 3nfi-""'"^'-'tcn bcc- gcgcniüärtigcn

!ßcnr.igc-i an fiit bic ßofli^f^pri.ifnr ,^u bem

Staate oinicrcn. iu bem üe I)cinia;bcred)ttgt. luarcn,

beuor fie baé, ,<)eimatrcd)t in bent übotlragenen

CV'Obict ciiuatbc:!.

Xic Oution beo ß!)cmannv' erftrccft itire

:uî?ivfung auf bielSbciiatriu iiub bic C'i-tion ber (Site rn

crftredt ilivc SSivfung nnf Äiiibcr unter 18 ^«^»rcn-

'•^cffonen, bie Don bem oben i;orgefcI)cncn

£!)3tion'5rcd)t ©cbtnitd) gcmadit f)abcn, muffen tu ben

folgenben jn^ölf 9JtLinatcn ifjren SBoljnfilî in ben

Staat ucrtciicn, für ben ftc optiert Ijubcu.

iiö ftel)t il^ncn frei, bas. uitbc!ueglid)c 58ct»

n;i)iicn ,vi bcijaltcu, hai-' fie in beut (gebiete beâ

anbeten Staate-;- befitjen, in bem fie uor ber Option

n)of)nten.
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Elles pourront emporter leurs biens meubles

de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce

fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit

d'entrée.

Article 79.

Les habitants appelés à voter dans un

plébiscite prévu par le présent Traité auront la

faculté, pendant une période de six mois après

l'attribution définitive de la région ou le plébiscite

a eu lieu, d'opter pour la nationalité de l'Étal

auquel cette région n'est pas attribuée. Les dis-

positions de l'article 78, concernant le droit

d'option, seront applicables à l'exercice du droit

reconnu par le présent article.

Article 80.

Les personnes qui ont l'indigénat dans un

territoire faisant partie de l'ancienne monarchie

austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race

el la langue, de la majorité de la population,

pourront, dans le délai de six mois à dater de

la mise en vigueur ,du présent Traité, opter pour

l'Autriche, l'itahe, la Pologne, la Roumanie,

l'Étal serbe-croate-slovène ou l'État tchéco-slovaque,

selon que la majorité de la population y sera

composée de personnes parlant la même langue

et ayant la même race qu'elles. Les dispositions

de l'article 78, concernant l'exercice du droit

d'option, seront applicables à l'exercice du droit

reconnu par le présent article.

Article 81.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent

à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit

d'option prévu par le présent Traité ou par les

Traités conclus entre les Puissances aUiées et

associées et l'Allemagne, la Hongrie ou la Russie,

ou entre lesdites Puissances alliées et associées

elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir

toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

Article 82.

Les femmes mariées suivront la condition

de leurs maris et les enfants âgés de moins de

18 ans suivront la condition do leurs parents

pour tout ce qui concerne l'application des dis-

positions de la présente Section.

®ic biirfi'ii i:^r gcfanites bctücglic^e^ iï^--

niögen mitnehmen. ®» Jüirb fciucrtei 3oû ohn
®ebuï)r für bic 9Iuê' ober (Sinfuljr bon i^nen

erhoben.

Strttîet 79.

2)ic gema^ bcm gegenwärtigen SSertïage ^ur

SBotfêabftimnumg berufenen S3cnjo[)ner finb bc
rcd)ttgt, luä^rcnb ctneê Sc't'^aitnif^ »on fec^ê

SKonatcn nad) bcr cnbgitïtiqen 3"^cil""ng bcr

®cgcnb, luo btc SSolfêabftimmung ftaitgefimben l^ot,

für bic 2tngct;)örigfeit 5U bem ©tante 511 optieren,

iuetctîcm bicfe ©egenb ntdjt ,^ugeroicfen »oirb. 5^ie

35cftimmun9cn be^ 5tttife(ê 78 über baê Dpttonê'

redjt finb anmcnbbar ouf bte Sluêubung beê biirc^

bcn gcgenioûrt^gen Slttitet jucrfanntcn SRcc^teâ.

Slrtifel SU.

^crfoncn, bie in einem gur cï)emaligen Bftcr=

rcid)ifcl)=nngarifc{)cn 9JJonard}te gcljörtgcn ©ebiet

l)einiatbcrcd)tigt imb bort nod) Slaffc nub ©prodje Don

ber 9Jtc^r()cit bcr S3ei)i3(fcrnng ucrfdjicben finb, fonnen

innerljalb cine^ ßcttranmce Pon fcd)ê SKnnatcn nac^

bem Inkrafttreten bee gegcniuärtiiien ^^ertrageè für

Öftcrretd), ^totien, ^olen, 3îunianicn, ben ferbifc^^

frootifc^=ffon)entfd)cn ©taat ober btc %\à)id)o-

©Ion)a!ci optieren, je nadjbcm bic 95îef)r^eit bcr

öeüiUfernng bort ana ^erfonen bcfte[)t, ioeld;? bie

gtcidje Sprache fpved)en unb berfelbcn 3Rnffc ^uge=

börcn tuic fie. 5)ie Scittmninngcn beê Slititet* 78,

betreffenb bie Slnênbung be5 Optionêrcd^teé, finb

auf bie Sturübuug bee burcf) ben gcgentt)ärtigcn

5tittf'cl juerfanntcn 9îed}tcâ anmenbbar.

^rttfel 81.

3)ic S}û\)in uertragfd)licêenbeu Seife berppidjten

fid^, in feiner Söcife bie Slu^übnng bel Optionâ«'

xcdikè ju bel)inbern, meld)eê burd) ben gigeniuârtigen

5>ertrag ober burd) bic 5n)ifd)cn ben aûiierten

unb offo^iierten 9JJad)ten nnb 3)cutfd)lonb, Ungarn

ober 9inf3tanb obir swifcfjen ben befagtcn oCiierten

nnh affojiicrtcn ©taaten fctbft abgcfd)îoffcnen

5öerträgc üorgefcf)en ift unb be-n 23etcitigten bie fer=

toerbung jeber anbcrcn, fid) i^nen bietenccn ©taat'5-

angeî^origfeit gcftattet.

Slrtifcl 82.

S)ic ucrbeiratcten fCrauen folgen bcm '5iaabe

ibrcr ©atten nnb bie Kinber unter 18 ^a^rcn bem

©tnnbc iï)rcr ©(tern in aftem, wnê bie 9lnmcnbung

ber Scftiuimiingen bc^ gcgennmrtigcu 5Ibfcf}nitteâ-

niitangt.
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Section Vil.

(îlABses politiques conecrnant certains

États d'Europe.

1. Belgique.

Article 83.

L'Autriche, reconnaissant que les Traités

du 19 avril 1839, qui établissaient avant la

guerre le régime de la Belgique, ne correspoiidonl

plus aux circonstances actuelles, consent, en ce

qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et

s'engage dès à présent à reconnaître et à observer

toutes conventions, quelles qu'elles .soient, que

jjourrent passer les Principales Puissances alliées

et associées, ou certaines d'entre elles, avec les

Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à

l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si

son adhésion formelle à ces conventions ou à

quelquesunes de leurs dispositions était requise,

J'Antriche s'engage dès maintenant à la donner.

2. Luxembourg.

Article 84.

L'Autriche déclare agréer, en ce qui la

concerne, l'abrogation du régime de neutralité du

Grand-Duché de Luxembourg et accepte par

avance tous arrangements internationaux conclus

par les Puissances alliées et associées relativement

a« Grand-Duché.

3. Sleswig.

Article 85.

L'Auti-ichc déclare reconnaître, en ce qui

la t'oncerne, .toutes dispositions conclues par les

Paissances alliées et associées avec l,Allemagne

concernant les territoires, dont le Traité du

30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au

Danemark.

4. Turquie et Bulgarie.

Article 86.

L'Autriche s'engage à reconnaître et à

agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements

que les Puissances alliées et associées pa.sseront

avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux

droits, intérêts et privilèges quelconcjues, auxquels

l'Autriche ou les ressortissants autrichiens pourraient

prétendre en Turquie ou en Bulgarie et "qui ne

sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.

Jlbrrfï"iit VU.

^üliftj'tije ^elïimmmt^nt ixbtt gehtiflfe

Buuwpailttîc ôîaaten.

1. BcIfiiBit.

2trtifcl 83.

^n ^Incrfennung ber S:at[ad)c, ba^ bie 58cr=

träge öom 1-9. 2lprit 1839, bie oor bem Slriegc

bie Sîcdjtstage S3elgtcnê Inftimmtcn, burd) btc 58cr=

I)öltnt[fc übci-:^o(t finb, ftiiuitit Dftcrrcic^ für fein

îeil ber Slufljelutnç] bicfer li^crträge 511 unb t)cic=

pfltrf)tct fid} fdjon jc^t ,yir 5lncrfcnniing unb S3cob=

ad)tung aller wie and) immer gearteten Überetn=

tommen, bie bie alliierten unb affo^iicrten |)aupt-

mäd)te ober eitt;ictnc wn il)nen mit ber belgifdjen

ober bet nieberläiibifcljen Sîcgicning 511m 6:rfa0 ber

genannten SScrtccige non 1839 etiua abfdjiicfjen.

©oûte fein fijrmlidier beitritt 311 biefcn Übcrcin-

îonimen ober gu einzelnen ibrer S3cfltminnngen

geforbcrt »uerbcn, fo uerpflic^tet fid) Öftcrretc^ fd)on

jegt, biefen Seitritt ^n crfldren.

2. 1Euxcmbur0.

SIrttfet 84.

Öftcrreic^ crftärt für fein Seil ber 3(ufî)cbun8

ber Sîcntratitot be^-S ©rofjljerjDgtumS Sujemburg

^u^nftimmen unb nimnit im uorl)incin alle inter=

nationalen SIbniadnmgen bor alliierten unb affo-

^iicrten 3Jidd)te ^infidjtlid) heê ©ro^tjcraogtume an.

3. SdjlEsUuil.

9(rtifer 85.

Öfterrcid) erflärt für fein Seil alle 9Set=

einbarun en ber alliierten unD ofio^iierteu 9}Mdite

mit ®eutfd)lanb l}in)id)tlid) jener (Gebiete, bercn

aibtrctung ber SScrtrag wm 30. Dftobcr 1864 2)änc^

marf auferlegt l)at, au^ucifenncu.

4. ®urIîEi unï> BuUxariBU,

Slrtifct SG.

Dftcrrcid^ üerpflid)tet fic^ für fein Seit alle

SBercinboningeu auàuerfenncu unb flut5u!^ci^cn, bic

non ben alliierten unb affoi^iierten 3JJûd)ten mit ber

Surfet unb ^Bulgarien I)uifid)tlid) aUev 3îed)te, ^nUx-

effen unb SSorred)te abgcfdjloffen werben, auf lueldje

Öfterreid) ober üfterrcid)ifd)e ©taatsange^örige in

ber Süvfei ober in ^Bulgarien Slnfprud) erbeben

fönntcn, fouieit über fie im gegenioörligen SSertroge

nidjto bcflimnit ift.
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5 Russie et Etats russes.

Arlicle 87.

1. —- L'Autriche reconnaît et s'engage à re-

specter, comme permanente et inaliénable, l'indé-

pendance de tous les territoires qui faisaient partie de

l'ancien Empire de Russie au l'"^ août 1914.

Conformément aux dispositions insérées à

l'article 310 de la Partie IX (Clauses linancièrcs)

<'t à l'article 244 de la Partie X (Clauses écono-

miques) du présent Traité, l'Autriche reconnaît

définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation

des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous

autres traités, accords ou conventions passés par

l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le

Gouvernement maxiraaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent

expressément les droits de la Russie à obtenir

de l'Autriche toutes restitutions et réparations basées

sur les principes du présent Traité.

2. — L'Autriche s'engage à reconnaître la

pleine valeur de tous les Traités ou arrangements

que les Puissances alliées et associées passeraient

avec les États (jui se sont constitués ou se

constitueront sur tout ou partie des territoires de

l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au

1" août 1914, et à reconnaître les frontières de

ces États, telles ([u'elles seront ainsi fixées.

Section Vlft.

Dispositions Générales.

Article 88.

L'indépendance do l'Autriche est inaliénable,

si ce n'est du consentement du Conseil de la

Société des Nations. En conséquence. l'Autriche

s'engage à s'ahstenir. sauf le consentement dudit

Con~eil, de tout acti- de nature à compromettre

son indépendance, directement ou indirectement

et par quelque voie que ce soit notamment et jusqu'à

son admission comme Membre de la Société des

Nations, par voie de i)arLicipation aux affaires

d'une autre Puissance.

Arlicle 89.

L'Autriche déclare dès à présent recon-

naître et agréer les frontières de la Bulgarie, de

la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la

5. Kufilanii unö ntrrifrfîe Öfaafen.

?lrtifel 87.

1. — Öi'tcrreirf) etfennt bit Uimb^änfligffit aBcr

©cbietc, bte aiii 1. Sluguft 1914 jum c^craattgen

tiiîfii'djen Sîcic^e gcf)i)rtcn, an unb üecpflici^tct )i6), bieje

Unab^äiigigfcit aie bauernb unb unabânbcrlit^ ju

ûcf)ten.

(Sntiprec^cnb ben im Slrttfet 210 bfê

IX. %c\[cê (ginnnjielle ^öeftimmungcn) unb im

Slrtiel 244 bcê X. Îci(c3 (2Birtid)QftUd)c Öc^tini'

niungen) bcâ gcgenïDartt(jcu SSertrageâ cntf)oUcnen

Sci'ttnimnngcn anerîennt Oftcrrctd), foiucit e-5 in Se«

trad)t fommt, enbgültig bic 9lH?[)ebung bor SScrttäge

Don '!8rcft=2itoiuet forotc after anbercn ^isettrâgc,

S[^ereinbarungcn unb Übcrcinfouniicn, njclc^e bio

ct)cnia[i^;c öjterrctrf)ifdi u:ignrii'd)e ^iogicrung mit bet

marimalifttjc^cn SRcgiennig in Otußlanb abge^

id^toffcn i)at.

5)ic adiiortcit unb n)')o,ii'-i^ten SÜcäc^tc bc'

fjnltcn aiisbcürflid) bic 9(edite Sîitfjlanb'j Dor, oon

Öftcrrcic^ jcbe SSicbcrfjcrftcttung unb SJtebergut'

nind)ung f,n erholten, bic ben Ü5runbiä^en be^ geg^n'

luärtigen iöcrtragcö ciitjpridjt.

2. — Öftcrrctc^ öcrpflid}tct ^c^, bic boflc

©ültigfcit aflcr 53erträgc unb ^-ücrcinbarungcn anju»

erfennen, bte uon ben atliicrlen unb af)05iiertfn

^l'Jnd)ten mit bcn ©tonten abgefd)loi]en werben,

bie iid) auf bem ©einmtgcbicte bei? c^craadgen

ninifd)en 3{ctrf)eé, mie eâ am 1. Sluguft 1914

bej'tanb, ober in einem 2eil be-Sfellien gebilbet i)(xb(n

über noc^ bitben mcrbon. Cftcrrci(^ üerptliil^tet fid)

remet, bie (^renjen bicfer ©tanten \o, mie fie banad)

fcftgefelu werben, an5uerfennen.

Jafafrijniit VIII.

ÄÜ0cmcinE Beltimmungcn.

5lrtifet 88.

lie Unabûnngigîcit Citevretd)'3 tft anab»

änber(id), eâ fei bcun, baf; bcr 9iat be» SSölfer»

bunbeô einer ?(bänbernng .^uftimmt. î)a^cr übernimmt

öl'tcrreid) bie '.if^erpflid)tnng, fidi, nut>r mit 3'''f*ini=

mnng be» gebaditcn Sîntc^, jeber .sjanbüiag ,yj. ent=

ïjalten, bie mittelbar ober unmittelbnt ober auf irgcnb*

mefc^cm SBege, namcntüd) — bi'^ ;;u fcinec 3"'

laffî'.ng afé ÜKitgtteb beé 58i)(ferbunbeâ — im

3Begc ber îeilnaï)mc au ben Sliigelegen^eiten einer

anbcr'en 93uu^t feine Unabljängtgfcit gcfäljvben

fönnte.

5lrtiEel 89.

^fterrcid) cvflärt fd)on \cp, ha% ce bie ®renàeu

S3nlgarien§, (Siied^cnlanb^, Ungamê, ^olen^, SRh'

mänieny, bc'? fcrbifrii-frDatifri)=floioenifd;en unb be^
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Roumanie, de l'Etat serbo-croaie-slovèno et de

l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières

auront été fixées par les Principales Puissances

alliées et associées.

Article 90.

L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine

valeur des Traités de paix et Conventions addition-

nelles qui sont ou seront conclus par les Puissances

alliées et associées, avec les Puissances

ayant combattu aux côtés de l'ancienne Monarchie

austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont

été ou seront prises concernant les territoires de

l'ancien Empire allemand, de la Hongrie, du

Royaume de Bulgarie et de l'Empire Ottoman, et

à reconnaître les nouveaux Etats dans les fron-

tières qui leur sont ainsi fixées.

Artic-lo 91.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne,

i?Q laveur des Principales Puissances alliées et

associées à tous ses droits et titres sur les terri-

toires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne

monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà

des nouvelles frontières de l'Autriche, telles

qu'elles sont décrites à l'article 27 de la Partie II

{Frontières de l'Autriche), ne sont actuellement

l'objet d'aucune autre attribution.

L'Autriche s'engage à reconnaître les di.s-

positions que les Principales Puissances alliées et

associées prendront relativement à ces territoires,

notamment en ce qui concerne la nationalité des

habitsuits.

Article 92.

Aucun des habitants des territoires de l'an-

cienne Monarchie austro-hongroise ne pourra être

inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude

politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la re-

connaissance définitive de la souveraineté sur ces

territoires, soit en raison du règlonient de sa

nationalité en vertu du présent Traité.

Article 93.

L'Autriche remettra sans délai aux Gou-

Teruemcnts alliés ou associés intéressés les archives,

registres, plans, titres et documents de toute

nature appartenant aux administrations civihî.

militaire, financière, judiciaire ou autres des terri-

toires cédés. Si quelques-uns • de ces documents,

ar(;hives, registres, titres ou plans avaient été

déplacés, ils seront restitués par l'Autriche sur la

demand»» des Gouvernements alliés ou associés

intéressés.

tjd)ecfio=fIott)afifdjcn ©taateâ, tuic jic uon bcti

aUitertrn imb affo;,ttcrteit ,Ç)auptmad)tcn lucrbcn

feftgejel^t lucrbcn, ancrfcnnt nnb annimmt.

Slrtifer 90.

Öftcrreic^ t)crpflid)tet fic^, bie uoUc ©uïtigïeit

bcr î^ricbcnêOertrage nnb bcr 3"l"ë'^^^f')'"'nc" ^n^

àucrtcnncn, we[d)c oon bon alliierten nnb aiio=

atierten 2Jfûd)tcn mit bcn a)föd)ten abgcîrf)Iojfen jinb

ober abgcjdjloffcn rocrben, bie an bcr ©eite bcr

ehemaligen i)ftcrreidiifd)ningarijc^cn 9}Jünard);e ge-

tämpft l}abcn, bcn 33cjtimmungcn, bie über bit ®c =

biete bcö eïjcnialigen beiitjd)ea ^aiferreid)ea, Ungarn?!,

beé fti)nigieic^eö 53ulgarien nnb beê Ottomanifc^en

Sîaiferreidjeé getroffen finb ober getroffen luerben,

5n5nft{mmcn unb bie nenen ©taateii in bcn 6)rcnî;en

anjucrfenncn, bie anf btefc SScifc für fie feftgefctJt

mcrbcn.

5(rtife( 91.

Öfterreid) üer3iri)tet, foroeit eé in Setrac^t

fommt, ^ngnnften bcr arUicrten uiib affo^iiertcn

.f)auptmöd)te anf aile feme Steckte nnb SInfprüdje

anf bie ©cbiete, bie früher jnr ctiemaligen iJftcr-

reid)ifd)ntnganfc^ca SDÎonarc^ie gcf)örten unb bie,

icnfcitâ ber neuen ©renjen Dfterrcid)?, fo raie bicfc

im 5(rttfet 27 bcê II. Xdki (©renken Öfterrctc^-j)

bcfd)rteben finö, gelegen, bermaten ben (45cgenftani

feiner anberen 3'i'i"-'iÛ'"9 bilben.

Öfterreid) ocrpfIid}tet fid), bic Scftimmungcii

anjnerfennen, meldte bie alliierten unb affo^iierten

§anptmäd)tc bcäüi^ttc^ biefer ©cbicte, tjor allem mit

9îud)id)t auf bie ©taatêangcprigfeit ber 23ciDol)ner,

treffen loerben.

?{rtifet 92.

^ein iBcwobncr bcr ©ebietc ber ehemaligen

öfterreidiifd)=ungarifd)cn 9JiDnarcf)ic fann wegen

feiner polttifc^cn .'poltung feit bem 28. ^uti 1914

biy jur enbgültigen ?lnerfenuung bcr ©taat^gciüalt

auf bieicn ©cbietcn ober wegen ber 3îegclnng

feiner .@tont«5angeI)brigfett anf ®rnnb beö üDr=

licgcnbcn SScrtrage>j beigefügt ober heläftigt werbcn.

9(rttfe( 9:^.

Cfterreid) ^t bcn beteiligten alliierten ober

affüjiiertcn 3îcgicrungcn unucr^ngîid) bic ''.Jlrd)iüe,

9lfgifti'r, $Iänc, 2:itel nnb Urfnnbcn jcber Strt .yt

übergeben, bie " bcn S'mi'-, 3Jfilitär=, î^inanà*,

@ertd)t'j= ober fonftigcii SSenualtnngcn bcr abgc»

trctcncn ©cbietc gel)brcn. galle einàclnc bio'cr Ur'

fnnben, 5(rd)ioe, 3{cgtfter, Xitel ober '•^îlane wcg^

gefd)nfft morbon luiircn, werben fie von Öfter»

veid) auf (Srfud)cn bcr in i8ctrad)t tommenbcn

nlliicrten nnb afio5iicricn Sicgiernngen surüdgeftedt.
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Dans le (-as où les archives, registres,

plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1" et

n'ayant pas un caractère militaire concerneraient

également les administrations autrichiennes et où.

en conséquence, leur remise ne pourrait avoir

lieu sans préjudice pour ces dernières, rAulriche

s'engage, sous condition de réciprocité, à en

donner conmmnication aux Gouvernements alliés

et associés intéressés.

Article 94.

Il sera pourvu, par conventions séparées

entre l'Autriche et chacun des Étals auxquels

n territoire de l'ancien Empire d'Autriche a été

transféré ou qui sont nés du démembrement de

l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règle-

ment des intérêts des habitants, notamment en ce

qui concerne leurs droits civils, leur commerce et

l'exercice de leur profession.

Partie TV.

Intérêts Autrichiens hors d'Europe.

Article 95.

Hors de ses limites, telles qu'elles sont

ixées par le présent Traité, l'Autriche renonce

en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou

privilèges quelconques sur ou concernant tous

territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à

l'ancienne monarchie ausiro-hongroise ou à ses

alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges

ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui

appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et asso-

ciées.

L'Autriche s'engage dès à présent à

reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou

seront prises par les Principales Puissances

alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec

les tierces Puissances, en vue de régler les

conséquences de la disposition qui précède.

k Section 1.

Maroc.

Article 96.

L'Autriche, en ce qui la concerne, renonce

à tous droits, titres ou privilèges résultant à son

profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril

JÇaîïâ bic im /Mbfa^ 1 enüä^iitcn, eine«

inilitärifrfien (ïï)atafter nid)t ouftucifciibcn Slrc^ioe,

SiVgiftcr, ^.^lanc, îitcl ober 'Sotunicnte gtctdicc^

lucifc bie öi"terrctd)ifd}rn ^-Iverroaüungcn betreffen

JDÜrbcn unb fûûé bcni,^ufo(ge tl)rc Übergabe nic^t

übnc 5Jlod)teU für Icßtore erfolgen foniite, ber^

pflid)tet fid) Öftrrreid) unter bcr 53eDingunt^ ber

©igenfcttigfcit, {)icröDn bcn in Setrûd)t fonimenben

oUticrten unb affo^iicrten Slegicrungcn SJutteihmg

511 ntad}cn.

Slrtifet 94.

2)urc^ abgffonbcrte SSaiinbarungcn gnjifc^en

Öftcvreid) unb jebem bcr Staaten, beucn ein

©cbiet bc'j cùeniûUgen ^aifertumö Öfterreic^ über-

tragen lüurbc ober bie aus bcm Verfall bir ctje-

nialigen öitcrret*ifd)ningnriid)cn 9JJonard)ie cnt*

ftanben finb, nurb für ^ie 9legching ber ^ntercffen

ber îoen)L'ï)ner, inêbefonberc in Slnfcf)uiig i^vcr

biirgerfid)en Siebte, ilireè §anbel§ unb bcr Slu§=

Übung tt)rcê 95erufeê, ©orge getragen roerben.

IV. ^2X1

Euf|Er£Uvi[tpätfd|B ^nf^rrp^n ^]\tv-

tEtd|S.

Strtiîet 95.

21ußcrl)alb feiner burd) bcn gcgcniuärtigen

5Sertrag feftgcfet^ion ©rcn.^cn wer,ud)tot Cftcrrci(^,

forocit eê in S3ctrad)t fonnnt, auf fänitliriie 9îcc^te,

2lnfpriid)c ober 5ÖDrrcd)te auf ober bctrcffcnb aUc

au6creurüpäifd)en ©ebietc, bie bcr cticmaügcn öftcr=

retd)ifc^=ungarifc^en -J^conarc^ic ober il}rcn S3fr=^

bünbctcn etiua gcbijrtcn, foiutc auf aüc Sîedite, '^n-

fprüd)e ober S5orred)tc, bie tl)r on^ irgcnbioclc^en

îHcdnêtitcIn bcn oOiicrtcn unb affo^ticrten SDfiadjten

gegenüber ctira ,^uftanbcn.

Dfterreic^ t)erpf(id)tct fid) bereite je^t, bie ?Dîafj^

na'^men anjuerfcnncn unb gutpbrifsen, bie öon bcn

oDliiertcn unb affo^iicvten .'pauptmäditen, gcacbencn'

falls ouc^ im ©inocrftänbnie mit brüten SDÎoriitcn,

5ur Siegelung bcr fid) au§ bcr oorftebenben SScftim-

mung crgebcnben folgen getroffen finb ober nod^

getroffen werben.

jabfrijniti L

Marokko.

3(ttifel 96'.

öftcrrcid^ öcvjidjtet, fomeit ce in Setrac^t

fonnnt, auf aüc Steckte, ?Infprüd)e unb 9Sorred)tc,

bic i^m auf @iunb ber ©cnoralaftc öon SUgeciraö
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1906, des accords franco allemands du 9 février

1909 et du 4 novemlire 1911. Tous les traiiés,

accords, arrangements ou contrats passés par le

Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-

horg oise avec l'Empire chérilien sont tenus pour

abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas l'Autriche ne pourra se

prévaloir de ces actes ef elle s'engage à n'inter-

venir en aucune façon dans les négociations qui

pourront avoir lieu entre la France et les autres

Puissances relativement au Maroc.

Article 97.

L'Autriche déclare accepter toutes les

conséquences de l'établissement, reconnu pur le

Gouvernaient de l'ancienne monarch e austro

hongroise, du protectorat de la France au Maroc,

et renoncer au régime des capitulations au Maroc,

en ce qui 1+ concerne.

Cette renonciation prendra date du 12 août

1914.

Article 98.

Le Gouvernement chérifien aura une entière

liberté d'aition pour rpgler le statut et les

conditions de l'établissement des ressortissants

autrichiens au Maroc.

Les protégés autrichiens, les censaux et

les associés agricoles autrichiens seront considérés

comme ajant cessé à partir du 12 août 1914,

de jouir des privilèges attachés à ces qualités

pour être soumis au droit commun.

Article 99.

Tous droits mobihers et immobiliers de

l'ancienne monarchie fiuslro hongroise dnns rEm|)ire

chérifiim passent de plein droit au Maghzen sans

aucune indemnité.

A cet ég.ird, les biens et propriétés de

l'ancienne monarchie austro - hongroise seront

considérés comme comprenant toutes les proprié-

lés de la Couronne, ainsi que tes biens privés

de l'ancienne famille souveraine d'Autriche

Hongrie.

Tous les droits mobiliers et immobiliers

appartenant dans l'Empire chérifien à des

ressortissants autrichiens seront traités conformé-

ment aux Sections III et IV de la Partie X
(Clauses économiques) du présent Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus

à des ressortissants autrichiens p;a' le Triliunal

arbitral institué en vertu du règlement minier

boin 7. Sllirit 1906, foioie ber beutfd)=fraii5öyifcf)eti

?lbiiiadiunçicn öom 9. gcbriiar 1909 unb Dora

4. Dîouembcr J911 5uftcf)en. ''Mi non i^in mit

bnm ©c^ertfifdien 9îetc^ abgcfc^Ioffeuen SScrträge,

9lbmacî)uitgen, Stbfoinmcu ober 'JSereiiibaritugcii gelten

aie feit bem 12. Slugiift 1914 amgcf^oben.-

Öftcrteid) barf lid) m feinem ^all auf biefe

?(bîommcn berufen unb es! üerüfltditet fid), in

feiner SBetfe in SSerdanbüiugen jmifdjen Çvranfrcic^

unb ben anbeten a)iad)ten beàiiglid) 9)Jaroffoô cin=

angreifen.

•Mrtifet 97.

Dfterrcii^ erflärt, oEe golgen bec bon htt

ct)emotigen öfterreid)ifd)=ungnrifd)en ajfonardiie nn=

erfannicn @rri(f)tung bcâ fran5bfif.ben ^rotcftorateê

in SOÎaroffo an,^unet)nicn unb, fomeit ce in S3etrac^t

fLunrnt, auf bie S!apituIationen in ajforoffo jii

üer5id)ten

®iefer SSer^ii^t f)at SSirfung t)om 12. 3Uigu|t

1914 ab.

Strtifet 98.

5Die i^erififd)e ^Regierung ^at ööQige §anb»

fungëfrei^eit f)inftdit(id) ber Siegelung ber 9ted)tl'

fteUung ber öftcrrcid)ifcf)en ©taatonngcI)i)rigcn in

9Jîaroffo unb ber Sebingungen, unter bcnen fie fic^

bort nieberlaffen bücfcn.

^ie öftcrreic^ifc^en ©^u^genoffen, bie öfte»=

rcirf)tfd)en ©emfure (censaux) unb SJfo^aÜaten

(associés agricoles) gelten torn 12. îluguft 1914

an al§ be§ ©enuffeê ader mit biefen ©igenfc^aften

nerbunbencn î^orret^te oertuftig unb unterflet)en bem

gemeinen Sîec^t.

2Irtiïel 99.

Side bett)cgtid)en unb unbenjegïic^en dîtâjtt

ber e()ema(igen öfterreid)ifc^'Ungarifd)en aKonûtd)if

im ©d)erifiic^cn 9îetd)c get)en won Steckte megen ol)ne

irgenbiueld)e @ntfd)nbigung auf ben ÏUagfj^en über.

3m ©inne biefer S3eftimmung gilt baê fänit*

(ic^e Eigentum ber Srone fonjie baé ^rtuateigentnm Der

et)enialigen tjfterreid}ifd)'Utigorifc^en ^errfd)erfamt{ie

aie ju bem SefiÇ unb ©igentum ber ehemaligen

öfterreic^ifdiningarifc^en anonard)ie gefjorig.

Sitte beweglichen unb unbenjeglirfjen Sfîed^tc

öfterrcid)ifc^er ©taatâangef)Driger im ©d)erifi)d)cn

3îeid)e rocrben nad) aKa^Gaï^c ^^"^ Stbfrfinitte III

unb IV be§ X. jEcileé beâ gegenmärtigin 58crtrageë

(2Sirtfd)oftlic^e Seitimmungen) bc^anbcU.

èergrec^te, bie etiua "bfti'rreid}i|d)cn ©taat§=

angc^örigcn üon bem auf ©rinb ber marof=

fanifc^en Sergrocifi^orbmmg etngefe^tcn ©£^icbê=
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Marocain suivront le sort des biens appartenant

au Maroc à des ressortissants autrichiens.

Article 100.

Le Gouvernement autrichien assurera ' le

transfert, à la personne qui sera désignée par

le Gouvernement français, des actions
,

qui

représentent la part de TAutriche dans le capital

lie la Banque d'État du Maroc. Cette personne

remboursera aux ayants droit la valeur de ces

actions, indiquée par la Banque d'État.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du

remboursement des dettes que les ressortissants

autrichiens auraient contractées envers la Banque

ë'État du Maroc.

Article 101.

Les marchandises marocaines bénéficieront

à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux

marchandises françaises.

Section II.

Egypte.

Article 102.

L'Autriche déclare reconnaître le protec-

torat déclaré sur l'Egypte par la Grande-Bretagne

le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la

concerne, au régime des capitulations en Egypte.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

Article 103.

Tous les traités, accords, arrangements ou

contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne

monarchie austro-hongroise avec l'Égj^pte sont

tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, l'Autriche ne pourra se pré-

valoir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir

en aucune façon dans les négociations qui pour-

ront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les

autres Puissances relativement à l'Egypte.

Article 104.

Jusqu'à la mise eu vigueur d'une législation

égyptienne d'organisation judiciaire constituant des

oours de complètd juridiction, il sera pourvu, par

voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à

l'exercice de la juridiction sur les ressortissants

autrichiens et sur leurs proj)riétés par les tribunaux

•onsulaires britanniques.

gerieft âucvfannt tuerbcn, locibcn in g(cid)cr Sßetie

wie bcr fonfttge 5i"tcrvcid)ifdu'n (Staatc-ûnfii'l)iirigfn

in aiîarotfo gcijürcnbc Scfit? bcf)anbclt.

Strtttcl KHI.

Xic öftcrrcid)ifd)c Stcgicnnui ucronlofjt bit

Ufacrtraçjung ber 3ltticn, bie bcn Slntcil Cîlcrtcit^s

an bcm fi'opilal bct ntnrufïanijificn Staatsbanf bnr»

ftedcu, aiif bic Don bct froii-5Ö)iid)en 3îegicrung ju

bcftiimiicnbc ^^Jfvfönüdjfeit. Sctitcrc wirb ben S3ercdi=

ttgtcn bcn Sert biefcr ^2lfticn in bct uon bcr Stnatc^

banf angegebenen §i)f)c eifctjcn.

3)ieic Übcrtrngnng- läßt bie SSciptîic^tiiiO ai'-

3fîucf5n()hing etirciigcr ©djutbcn unberiU)rt, bic Don

ö^tevreid)Ud)en ©toatêangct^ijrigcn bet maroffanifdjcn

©taatêbanf gegenübet eingegangen iDorbcn )inb.

Sltttfel 101.

aicûtoîfaniic^c SBarcn genießen bei iï)rcr Ein-

füllt nad) Öftetreid) bic glcicljc iBc^nnbïnng luit

fvan30iiicî)c SBarcn.

JHbrriinitt il.

\
Bttcplyn.

Slrtifel 102.

Dftcrtcid) crflart, baè von öjtoöbritannicn

am 18. Xcsember 1914 erflotte ^^Jïotcftorot iibcr

2igi)ptcr. an,5nerfcnnen imb, fowcit ce in 93ctraa)t

fonunt, an^ bic kapitulationcn in Sigljptcu .^u t)cr=

5iri)tcn. Sicfcr 5i^cr,ii'.ht bat S^^irfnnii nom 12. 'Jliigiift

1914 ah.

iitrtifct 1o;î.

^JKlc uon bct 9îegierung bcr cl)cmaügcn 'o\ux-

teid)ii"cf)=iingatijrfien 93fonord)ie mit Siggp^en gc=

fd)Ioffcncn SSctttögc, 3(bmad)ungcn, Slbfommcn obct

ü.^crcinbotungen gelten aie feit bcm 12. 51ugnft

1914 aufgcI)obcn.

Dftertcid) batf fid) in feinem gaüe auf bicfc

îlbfommen berufen niib iierpfliri)tet fid), in feiner

SSeife in SScvf)anb(ungeu ,vi'ifd)cn ©to^btitannien

unb ben anbeten SJcärfUcn I)tnftd)ttirf) Slgobtens

einjugteifcn.

Sfttifef 104.

93tê 5nm ^nftaftttctcn eineë ägl)ptifd)en 6>c=

tid^têDcrfaffungégcfcUeë, bntd) ba-S ©erid^ty^öfe mit

angemeinct ^ufünbigfcit ettidjtct lucibcn, mitb bie

^^lueiibung bct ©cridjtebntfcit ü'bct bic öftcrtctd)i-

fd)cn Staateangcl)ötigen unö ifjt Eigentum Don bcii

britifrijcn ^onfnIatgcrid)ten oiif ©runb üon @rläffen

©einer §oï)cit bcê ©nttanë ma{)rgenomnicn.



Article lOû.

Le Gouvernement égyptien aura une entière

liliertë d'action pour régler le statut et les con-

ditioFts de l'établiriseraent des ressortissants autri-

cliiens en Egypte.

Article 10(î.

L'Autriche donne, en ce qui la concerne

so« agrément à l'abrogation ua aux modifications,

jugées désirables ])ar le Gouvernement égyptien,

du décret rendu par Son AJlesse le Khédive le

28 noTembre 1904 relativement à la Commission

de la Dette Publique égyptienne.

Article 107.

L'Autriche consent, en ce qui la concerne,

au transfert au Gouvernement de Sa Majesté bri-

tannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté im-

périale le Sultan par- la Convention signée à Con-

stantinople le 29 octobre 1888 relativement à la

libre navigation du Canal de Suez.

Elle renoncé à toute participation an Con-

seil sanitaire, maritime et quarantenaire de l'Egypte

et consent, en ce qui la concerne, au transfert

aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce

Conseil.

Article 108.

Tous les biens et propriétés de l'ancienne

monarchie austro-hongroise en Egypte passent de

plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune

indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de

l'ancienne monarchie austro-hongroise seront con-

sidérés comme comprenant toutes les propriétés

de la Couronne, ainsi que les biens privés

de l'ancienne famiUe souveraine d'Autriche-

Hongrie.

Tous les biens nicubles et immeubles appar-

tenant, en Egypte, à des ressortissants autrichiens

seront traités conformément aux Sections III et

IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent

Traité.

Article 109.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront

à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux

marehandises britanniques.

Slrlifcl 105.

Sic öptjptifd^c 3îcgicntufl t]ot v'ùÎuqq ^anb-

(muiëfrcil)cit I)inîtd)tlid} ber éîeç^cUtiu] bcr 3îcd)tc--

ftcÛunç) ber i3fterrcid)ifdjcn ©taat!?atuicf)iji-iiicn iit

^j(fli}ptcn foiutc bcr Scbinnungen, imtev bcnen fie firi)

bort uiobcrlaffen biirfcn.

9{rtifcl 106.

Oftctrcid) gibt für feinen Seil feine 3uftiniJium|

jur Sliif{)cbung bcr Sjororbming ©einer .t)o^cit t>t^

fêî)cbiuc Dom 28. Stofembec 1904, bctreffenb bic

©omnüffion bcr agi)ptiiri)cn öffcntüdjcu ©d)ulb iinb

5U allen Slbänbcrungcn, bie bic ägijptifdjc 9{egienmg

für Qngcbrad)t erachtet.

Slrtifel 107.

Öftcrrcid) ift für fein Xetl bnnitt cinDcrftanbcn,

ba'^ bie ©einer faiferlid}cn äftaieftiit bcm ©nltnn

buvä) ba-j an SiVonftantinopel am 29. Oftober 1888
unter,^eidjnete Übercinfoinmcn I}infid)tïid) bcr freien

@d)iffat)rt burd) bcn ©iiojfnnai, .yicrfanntcn 53efng==

niffe auf bie 9îcgtcrnng ©einer britifdjcn 3J?aicftät

übergeben.

@ê oerjicfitet auf jcbc S^eilnatjme an bcm

®efunb{)eitê=, @ce= iinb Quorantänerat 2igi)ptenô unb

ift für fein Steil mit bcm Übergang ber Sefngniffc

bicfeê fRatcê auf bie ägi}ptifd)en S3c^örbcn eiii=

oerftanben.

Sfrtifct 108.

Sltlc ®ütcr unb aiïcë (Eigentum bcr et)e=

maligen öfterrcic^ifd)=nngarifd)en 9[)c'onard)ic in

2igi)pten gc[)en oon 3îed)t§ megcn ofinc irgenbiuetc^c

©ntfdjäbigung ouf btc ögi)ptifcl)e 9îegicrung über.

3in ©inne biefcr S3efttmmnngen gilt baè ge=

famtc (Sigcntiuu bcr Svonc fotoie baé ^^riuateigqntum

ber ehemaligen Dfterreic^ifd)=ungarifd)en §crrfd)cr=

famitie aie ^um Scfig unb (Eigentum bcr eljematigen

öfterreid)ifd)=ungarifc^cn Stfonard)ie gcf)ih-ig.

Sîûeê betceglidje unb unbouegüd^c @ut

öfterreic^ifdjcr ©tacteangehörigcr in 5tgt)pten mitb

nad) 9.)kf3gabe bcr Slbfd)nttte III unb IV beé

X. Ücileä beê gegeunjörtigcn ißertragce (Söivtfd^aft^

Iid)e 5ßcftimmungen) bcï)anï>clt.

îtrttîet 109.

^gi)ptifd)e SSarcn genießen bei iljrcr @infuf)r

naà) Öfterreic^ bie gleid^c 93e^anblung tuie brttifd)e

Söaren.



Section III.

Slam.

Article 110.

L'Autriche reciinnaît comme caducs, en ce

qui la concerne, depuis le 22 juillet 1914, tous

traités, conventions ou accords passés par Tan-

eienne Monarchie austro-hongroise avec le Siam,

ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant

en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction

consulaire au Siam.

Article 111.

L'Autriche cède, en ce qui la concerne,

au Siam tous ses droits sur les biens et pro-

priétés qui appartenaient à l'ancienne uionarehie

austro-hongroise au Siam, à l'f^xception des bâti-

ments employés comme résidences ou bureaux

diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets

et le mobilier, qu'ils renferment. Ces biens et pro-

priétés seront acquis de plein droit au Gouverne-

ment siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des

ressortissants nuti'ichiens au Siam seront traités

conformément aux stipulations de la Partie X
(Clauses économiques) du présent Traité.

Article 112.

L'Autriche renonce à toute réclamation,

pour elle ou ses natiaux, contre le Gouverne-

ment siamois relativement à la liquidation des

biens autrichiens ou à l'interneinent des ressor-

tissants aulrichiens au Siam. Cette disposition ne

doit pas affecter les droits des parties intéressées

dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces

droits étant réglés par les dispositions de la

Partie X (Clauses économiques) du présent

Traité.

Section IV.

Chine.

Article 113.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne,

ou faveur de la Chine, à tous privilèges et

avantages résultant des dispositions du Protocole

final signé à Pékin le 7 septembre 1901, en-

semble tous annexes, notes et documents com-

j)lénientaires. Elle renonce également, en faveur

de la Chine, à toute reclamation d'indemnité en

vertu dudit Protocole postérieurement au 14

août 1917.

Jrîbfdjntft m.

3lrtiîel 110.

Cjtcrrcid) crfcnut für icin Seil aflc tjon bct

e^cntafigeii öftcrreid)tfd)-ungarifd)cn SRonardjit mit

©tam g'')d)lDffciicn QScrträge, Übercinfomtnen unb

tisercin bnnmgcn mit ©iam famt ben barawê ttna

cntjpringer.bfn 3îcd)ten, 3lnfprüc^cn ober 58orted)tfn,

fowie jcbeê 9fled)t auf bie Sïonfulargctic^têbaifeit in

©iam aïê tjom 22. Suli 1917 ab :^infäUig an.

Slrttfel 111.

Dftcrreid) tritt für fein Znl alle feine SRfc^te

auf bon ÎBcfitj unb bo-S ©igcntum bet e^cmotigen

üffcn:eic^ifd)»ung(uifc^en aRonard)te in ©iom mit

?(uênal}me bet aU bip(omattfd)C ober fonfiilorifdje

Söoljnungcn ober "ly^mtetäume gebraud)ten ©ebftube

fowic mit Slusnabmc ber barin enthaltenen ©eacn-

ftänbe unb (Siuriditungcn an ©iam ab. î)iefer SSefiR

unb bkfcê ©tgrntum gct)en o!^neroeitcrè, Dl)ne 6nt-

fd}äbtfliing auf bie fianicfifct)e ^Regierung über.

2)er prioate Scfi^, ba^j prtoatc Eigentum

unb bie '!jjrtöatred)te ber i)fterreid)ifdicn ©taateange»

porigen in ©iam mcrbcn nad) ben Seftimmungcn

beë X. 3;eitfê bcê gcgenwiirtigen SSortrogcg (SSirt-'

fd)aft(id)e Seflimnumgcn) be^anbett.

3{rtiïcl 112.

Öfterreic^ öeraic^tet für fic^ unb feir.r ©taatè=

anger)örtgen auf oUe Slnfprüdje gegen bie flo^

niefifc^e ^Regierung auè ber Siquibicrung öftei^

reid)ifrf)en Sefigeê ober ber ^"tcrnierung öftere

rcid)ifc^er ©taataangchöriger in ©iam. î)ie JRfdjtc

ber an bem Srtofe bicfer iîiquibationen intereffterten

'i^orleien bleiben oon biefer SScflimmung nnberüt)rt.

îiefe 5Redjte luerben in ben Seftinimungen beä

X. îcilcâ {SBtrtfd)aftIid)e Scflimmungcn) bcé

gegentuarttgen ißertragce geregelt.

M^nin IV.

mina,

SIrtifel 113.

Cfterreic^ uerjicfitet für fein Seit jugunftcn

Sl^ino'è auf oHc 58orrec^te unb SJorteile, bie i^
auf ©runb ber 33eftimmnngen beê am 7. ©cptcnibcr

1901 in feting unter^eidjncten ©c^tufeprotofoileé

nebft fämtlic^cn Einlagen, ?Joten unb ©'gän^unge'

nrfunbeu ^uftehen. ©s oerjic^tet glcidjfûHé jugunitcn

Gbtuaé auf jcben Gntfrt)äbigung'3anfptuc^ auf föruni

bcê bejctdjncten ^rotofoüe für bie Seit nad) bem

U. Sluguft 1917.



Avlicle il '.

D:::: i;;2 en vigueur du préseni, Traiié.

les 1! i,i-'^;,; I- rùfs Gontrac.tant.:3 appliqueront c]:ià-

«une en ce qui la concerr.e:

1" l'aiTangement du 29 août lOÜ::^ iclatif

aux nouveaux tarifs do ":niers chinois;

2" rairangeme/v du 37 septembre 19t>5

relatif à Whang-j.'or et l'arrangement provisoire

coinplcmentairc 'o'. i- avfil .101:2.

Toutefois, la CIii;ie ne sera pas tenue

d'accorder à l'Autriche les avantages ou privi-,

loges qu'elle avait • co-nscnlia à l'ancienne Mon-

archie auslrn-hongroise dans :es arrangements.

Arliclo lin.

L'Autriche c<.dç, en ce qui la concerne à

1,1 Chine, tous s'^ droit:; aur lc3 bâtiments, quais

et appontemenls, casernes, forts, armes et muni-

tions (le guerre, navires do toutes sortes, installa-

lions de télégraphie sans fil et autres propriétés

publiques, qui appartenaient à l'ancienne Mon-

archie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui

peuvent se trouver dans la concession austro-

hongroiso a Tien-Tsin ou dans les autres parties

Au îenitoire chinois.

Il est entendu, tout'jfois, que les bâtiments

employés comme résidences ou bureaux diplo-

malicpes ou consulaires ainsi qui les eîTcts et

Je mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris

dans la cession ci-dessus; en outre, aucune mesure

no se.a pri:::e par b Gouvôniement chinois pour

disposm- des propiétéri publiques ou privéos d9

l'aiicienue .îManaroliio austro-hongroise situées à

Pékin dans le quartier dit des Légations, sans lo

'consor.;.cment des Rcprcj sentants diplomatiques des

Puissances qui, à la mise, en- vigueur du présent

Traité, restent parties au Protocole final du 7 sep-

tembre 1901:

:^ll-ttfct 114.

Wit Siilvufttretcn /co gctjeiauärtic^eii tki-

tragco bringen bic $o'^en iifc.'tvag|iMicf;;ni)cn îcitc,

jebcr jomcit eâ il)n bcttitîr:

1. bn5 Hbfonimcn uom 29. 9liigu)t ]i)i)J,

bciveT'feiib bic neuen cf^incfijcfjcn Sofitarife;

2. bny 2i3ï;angpn=2(bïuiiiiiieu boni 27. Sep^

tomber 1905 unb ba-i vorfänftgc 3"i"l3a^^foîii:'ieu

nom 4. Slpiif 1912
jiir Slniucnbung.

Scbocl; iyt Sbiuii nicf}t tnngi-r ycvpviid-ic;

C*î'errcid) bic Sjortciïe ober îoorrcffjtc ju gciuiïïu.u.

bic C'j bcr cfjcinaligcn ijfterrctrfj|i]C^''ungartfd)en

?^'îonar(^ie iu bic[cn Slbfüuimcn gugcftanben ïjatte.

ÎIrtifcI 115.

^ftevvctdi tritt für Jein Seit an Sfjina äffe

feine 3îcci)te an ©cbäuben, Sabcj'trafsen unb i^anbnng^»

brnîcu, nu ^nfernen, 5oi-"t'3, ^ricgc-iuaffen' unb

JîriegSmunition, vSc^iffen jebcr 2trt, 5u»ff1^nid}=

anlagen unb ionftigcm ber c()eniaïigen öflcrrcicbiKf)^

ungarifc^cn iiJZonard^ie gcf)i5rcnben öffcntlicfien öig:'''

tu'-U ah, bic in bcr ijfterrcid;!ifcf)'-ungariicf)cn 3ti:ber'-

laffung ^tt îicntiin -ober in nnbevcn Seilen

bc'j d}incfifcf)cn ©cbicteä gelegen finb ober fid) etwa

bort öorfinbcn.

{£â ücrftc^t ficf) jebol), b(\^ bie niâ btp(ü=

niatifdjc ober foufnlarifcïjc SBo^nnngen ober 3(nit-j=

räume Scnnluen '13ebäubc, ebeiifo luie bie ©ffi^f t-ru

unb SUiöbel, bic fie cntfialtcn, in bcr obigen 2Ibir:t) -.^i

nic^t init inbegriffen finb. 9In§erbem loirb bic cfi.'.

fififjc Sîegierung fcinetlei 9,ï{a6naî)inen 5ur Snitijnaiig

be§ in feting im fogcnannten ®cfanbtfd}aù§tjierte(

3e(cgcn:n öffcntüdjcn ober ^riöatcn (Sigentiunâ ber

ehemaligen i3;'crreid)ifcl^^ungarifc(ien ?D?ouar;f)i.c obnc

p,nft{ni;nun3 ber biploniatif i}cn 'iser^retcr beriemgcn

^äd)tc treffen, bic bei bcm Snïraftl^cten bes gege:i*

mürtigcn SScrtragcl nod). S5crtrag3teilne(jmcr am
ëdiûiùprotofon îjom 7. ©eptcnibcr 1901 finb.

• Article 110.

1. ; accepte, en ce qui la concerne'

i^jalion ues contrats obtenus du Gouvernc-

.1 ohinoi3„- en vertu desquels la concession

aii^tio-hongroise .à Tien-Tsin est actuellement

tenue.

La Chine, ^-emise en possession du plein

exercice de ses droits souverains sur losdits

terrains, déclare son intention de les ouvrir à

l'usag de résidence inlornationalc et du com-

merce. Elle déclare quo- Tabrogalion des contrats,

en vertu desquels ladite concession est actuelle-

ment tenue, ne doit pas affecter les droits de

propriété des r?ssortissants des Puissances alliées et

%xtud 116.

. Cfterrciif) erffört fid) für feinen Seil mii ber

Sliifdebung bcr it}m t)on bcr djincftfdjen Sîegierriug

3ngcftanbcncn iSerträge einberftanbcn, auf benen bie

üftorrcid}i|d)ningarif'.'^c îîicbcrïaffung in Sicntfin sur

,3ctt befleißt.

ei^ina, baê in htn SSoÜbefili feiner @üU'

bcränitciiyrcditc über bic gc-ianntcn (JJebicte loicbcr

eintritt, crKdrt feine S(bfid)t, fie ber internat ionatcu

9îteber(affung unb bem .Crmbel gu ijffnen. Ê-?

erflärt, bafs bic 2üif()ebunc bcr Jßerträge, anf

benen bic bcfagtc Slieberlüff'''^:! oHifo^it bcrufjl,

nid}t bic Sigcntum-?rcd)te ion êiaataangcfjorigcn

ber nfliierten unb äff ',n^ rtcn DJfäditi^ bcrüfjreu
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asâociôes détenteurs de lois dans coHo con-

cession.

Article 117.

Ij'Antriclie renonce à toute réclamation

ccDilre le Gouvernement chinois ou contre tout

Gouvorneinent allié ou associé en raison de l'in-

lernement on Chine de ressortisauts autrichiens

et dr leur rapatriement. Eue renonce également,

en ce qui la concerne, à toute réclamation en

i-ai^on de la saisie des navires austro-hongrois

en Chine, de la liquidation, de la mise sous

séquestre, la disposition ou la maiu-niisc sur les

propriétés, droits et intérêts auLiùchiens dans ce

])3}s depuis le 14 août 1917. Cette disposition

Unileibis ne doit pas affecter les droits des parties

intéressées dans les produits d'aucune de ces

liquidations, ces droits étant réglés j)ar les dis-

positions de la Partie X (Clauses économiques)

du présent Traité.

jPartie Y.

Clauses militaires, navales et aéri

eniiés.

En ^-ue de rendre possible la préparation

dune limitation générale des armements de toutes

les Nations, l'Auliiche s'engage à observer stric-

tement les clauses militaires, navales et aériennes

ci-après stipulées.

Section'^l.

Clauses iiiilitaii*es.

Ghapiti-e 1.

Clauses générales.

Article 118.

Dans les trois mois qui sui\Tonl la mise

eu Nigueur du présent Traité, les forces mili-

taires de l'Autriche devront être démobilisées dans

la mesure prescrite ci-après.

Article 119.

Le service militaire obligatoire pour tous

sera aboli en Auliiche. L'armée autrichienne ne

sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par

engaîremonts volontaires.

foil, meiere ©vunbftürfc (lots) in btefcr iificbcrloffnng

tnncï)abcii.

5Irti!cï 117.

Öfterccid) ucr^ic^tct auf jcben '^^Injprud^ gegen

bic d)iiicîiîd)c 9{cgicnmg ober gegen jcbc aQttertt

über affü.^iicrtc 4Rcgtcning one ber Sn^crn'fi^'ng

üDii öfterrcidiifd^cit ©tnatsangcljörigcn in (S^tna iinb

i^rcr §ctntbcförbcriing. (Se üet^td^tct ebcnfo für

fein Seil auf jcben Slnipnic^ nuè ber SSefc^tag«

nal^iue üftccrctcljiic^'ungarifdjcr ©d)iffe in (S^tno,

ber S*iquibatipn, Sequeftcicning über SBcfrtitagna^mc

öftcrreid}tfd)en (Sigentiim-?, oftcrceirf)ifc^er 9f{cd)te übet

Snteteffcn in biefem Sanbe ober ber ^öerfügung

bnriiber mit SSirhmg Dom 14. 5üigui't 1<)17 ob.

S5on biefer Seftinimung. bleiben jcbod) bic Steckte

ber '-^nrtcieu nubcrüf)rt, bic an bcm ßrföä irgenb=

einer biefer l'iquibationcn inteveffiert finb; bicfe

9tcd)tc tücrbcn burc^ bic Scftinimungen bei X.

2;eiïcê (,2Bivtfdjafiïid^e 83cftininmngcn) be^ gcgfn-

tunrttgen Sîcrtragc» geregelt.

Bcllimmungen ühtt Xant«-, ^cc-

unb Xufflïrcithraffr,

Um bic (Einleitung einer allgemeinen MfhingÄ-

bcid)ränhtng aQer 9cationcn jn ermöglichen, üer=

pfltd^tet fid) Öfterreid), bie im folgenbeh niebcr«

gelegten Sefttmmungen über bai Sanb^cer, bic ®«=
maâ)t unb bie 2uftfnf)rt genau inneju^alten.

If^jfrfjiutt I.

Bc|timmuuixcn ixbtv ba« Xîtnbïîrer.

Kapilîl 1.

Ällacmchic Bcpiinutunjicn.

Slrtitel 118.

3m SScrlmifc breier SDionate, gerechnet dahi

^nfrafttreten bef gegenftiärtigen Scrtrûgeê, mfijfcn

bie ©trcItfrSftc Öfterreic^e in ber na^folgcnb ffft=

gefegten SBctfc bemobiliftcrt fein.

SIrtifcl 119.

$>te allgemeine SBe^rpflid)t ttjitb iJi DftfneitI»

abgcfd)afft. S)o» öfterrcic^ifc^e ^eet »trb ïûnftig^

nur auf bem SSegc freitoitUger ißerpflic^tung nuf^

geftelït unb ergänzt lüerben.



Chapitre II.

Effectifs et encadrement de rarmée
autrichienne.

Article lâO.

Le nombre total de forces militaires dans

l'armée autrichienne ne devra pas dépasser

30.000 hommes, y compris les officiers et les

troupes des dépôts.

Les formations composant l'armée autrichienne

seront fixées au gré de l'Autriche, mais sous les

réserves suivantes:

I
" Que les effectifs des unités formées

seront obligatoirement compris entre le chiffre

maximum et le chiffre minimum portés au

Tableau IV annexé à la présente Section^

2** Que la propoilion des officiers, y

compris le personnel dos États-Majors et des

servi<ies spéciaux, ne dépassera pas un vingtième

de i'eftectif total en service et celle des sous-

officiers un quinzième de l'effectif total en

service :

3° Que le nombre de mitrailleuses, canons

«t obusiers ne déjiassera pas ceux fixés, pour

miUe hommes de l'effectif total en service, au

Tableau V annexé à la présente Section.

L'armée autrichienne devra être exclusivement

employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du

territoire de l'Autriche et à .la police de ses

frontièi-es.

Article 121.

Les forces maxima des États-Majors et de

toutes les formations susceptibles d'être constituées

pai- l'Autriche, sont données dans les Tableaux

annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront

ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront

pas être dépassés.

Toute autre organisation intéressant le com-

mandement de la troupe, ou la préparation à la

juerre, est interdite.

Article 122.

Toutes mesures de mobilisation j ou ayant

'irait à la mobilisation sont interdites.

Les formations, les services administiatifs

«t les État-Majors ne devront, en aucun cas,

comprendre des cadres supplémentaires.

II est interdit d'exécuter des mesures pré-

paratoires en vue de la réquisition d'animaux ou

d'auti-es moyens de transports militaires.

Kaptfel U.

Stärke unö (BinUilnng. ïrcs ö^ttxtiii\i-

%xùîu 120.

Sic ©cfauitftfitfe ber ©treitfräftc beâ öfter»

rcid)t)d)cit §eetcâ batf 30.000 SOÎann, eiufc^üef'.ttc^

ber Offiàietc uub bec 2)epottrii))pen (troupes des

dépôts), nic§t übcrfdjrciten.

3)ic ha^i öi'terreif§ifd)e §eei- bitbenben Suu'

niationcn loerben narij bcm ^Belieben Öftettetd}^,

jeboci^ unter beit folgcnben ©infc^ränfungen fcft=

3u[e^en jein:

1. 2)aJ3 bie ©täube ber gcbttbeten ©in^eitou

^c^ unbebingt jmtfd^en bcii in Übeqic^t IV bieie»

Slbfc^nitteö entl^altcnen $öd)ft= unb SÄinbcftjiffcrn

^ttcn lüecben;

2. baB haè Sccljältnle ber Offiziere, eiu=

fc^Ueélirf) bc'j ^etfonals ber ©tobe unb ©pe',ial=

bienfte, ein ^wanjtgitet beô ®efamtpräfen3i'taiibe>,

jener ber Unteroffiziere ein Süiifaci^ntel beê @cfanit=

:präfcn3ftanbeo nicfjt überfc^rcitcn roitb;

3. ha'^ bie Qal)! ber äRa)d)tnengeiDel)rc,

Stanonen unb |)aubi|en ni^t bie in Ûberfid)t V

biefcü 5lbfc^nittcê für 1000 Mann beê ©eiaiiit^

präfcngftanbee feftgefe^te überfd;reiten toirb.

3)nö öfterreid)ifd)e §eir bnrf nur ^ur lir=

mtung ber Drbnung innerl)alb beë öfterrei^ifdieu

©ebiete^ unb ^ntn (Srenâfc^u^ öernienbet rocrbcn.

3(rttfel 121.

2)ie §od)ftftänbe ber ©täbe unb aller

gorniûtionen, bie in Öfterreid^ aufgefteHt H)cr^ca

bürfen, finb in bcn biefem Slbf^nttte angefd^loffeiicu

Überfic^ten gegeben. S)iefe â^^Ien muffen nid)t

genau cingefjalten, bürfen aber nic^t überfc^rittcn

»Derben.

Sebe anbete, bie Xruppenfü^ning ober bie

^iegêDorbereitung betreffenbc Drganlfation ift ucr-

boten.

9(rtifel 122.

Sitte aKobitifterungëmaBna^nten oba nuf bie

SRobitiftcnmg bc^ug^nbenben SKa^nol^men finb

»erboten.

%\t gotmationen, iöeiiüaltungebienfte uni

©täbe bürfen îcineêfallê ©rgänjungafobcr ^ben.

SSorbereitungèmalna^mcn für bie Slufbriniumg

oon îlcren ober anberen niiUtärifd}cn îranl-povt-

mitteln ftnb nnterfagt.



Article 123.

Le nombre (le gendarmes, douaniers, gardes-

foiestiers. agents de la police locale ou municipale,

ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas

excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une

' notion semblable en 1913 et qui servent

tîiellement dans les limites territoriales de

Autriche, telles qu'elles sont fixées par le

l'sent Traité.

Le nombre de ces lonctionnaires ne pourra,

l'avenir, être augmenté que dans une proportion

'
I respondant à celle des augmentations de la

I (julalion dans les localités ou municipalités qui

- emploient.

Ces employés et fonctionnaires, ainsi que

» iix du service des chemins de fer, ne pourront

i< être réunis pour participer à un exercice

iiilitaire quelconque.

Article 124.

Toute formation de troupe, non prévue dans

lr> Tableaux annexés à la présente Section, est

interdite. CcUes qui existeraient en plus de

l'effectif de 30.000 hommes autorisé,' seront

supprimées dans le délai prévu à l'article 118.

Chapitre III.

RecTuteiiient et instruction militaire.

5(ttifct 123.

2)ic Qa1)[ ber ©ctibarmcn, Boßwäc^ter, gor)>

tuäc^tcr, Ortê= ober (ycmcinbcpolisiffcn ober nnbcn-n

ät)nlid)eu 3(n(^ci'tcf(tcn barf jiid)t bic i^aiji jener

überfdircitcn, bic 1913 einen gleirfjnvtigen î^ieiift

ücrfa^en unb btc gegenmävtig in ben 03e[nctà=

grciijcn Cfterreict)!, luie fie bnrc^ ben gegcnmärttgen

3Serlrag beftininit i'inb, bienen.

Xic Qal)i bicfer ^Ingei'teflten barf fünfttgljin

nur enljprerijenb bcr SBcüölferungojunnljnie in ben

Crten ober Okmcinben, bic fie ücriuenben, üevnicl)rt

lu erben.

fj^icfe Scaniten unb ^Ingeftcüten fotuie jene

be§ Sii"cnbat)ubien[tea tiürfen md)t gur Scilnalpte

an irgenbciner mtlitärifcrjen Übung äufanimcn'

gegogen tucrben.

?(rtife( 124.

Sebe înippcnfonnation, bie nid)t in ben

biefeni Slbfdjiiitt beigefügten Überfic()ten üovgefcljcn

ift, ift ncrbotcn. 3c"c, bie über bie gcflattete ^^räfenj«

ftörfe üon 30.000 a)înun Ijinauâ oorljanben rt)nren,

inerben innerf)atb ber int §(rfifet 118 tiorgcfeI)encn

griff aufgclöft.

BapiM 111.

Article 125.

Tous les officiers devront êtro des . officiers

1 carrière. Los officiers actuellement en service,

i

li sont retenus dans l'armée, devront s',3ngagcr

I servir au moins jusqu'à l'âge de -i-O ans. Les

Üiciers actuellement en service, qui ne s'engîge-

!it pas dans la nouvelle "i-mée, seront libérés

!• toute obligation mihtaire; iis ne devront pas

M^ndre part à un exercice militaire quelconque,

.oorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront

'engager à servir effectivement p'endant au moins

ingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service

ur quelque cause que ce soit, avant l'expiration

' i terme de leur engagement, ne devra pas

icpasser, chaque année, un vingtième de l'elTc^lif

total des officiers prévu par l'article 120,. Si

celte proportion est dépassée pour cause de force

'Kijeure, le déficit qui en résultera dans les

M 1res ne pourra pas être comblé par des

nominations nouvelles.

9CrtifeI 125,

Mt Cffijicre muffen 93eruféoffi5icre fein. Sic

oegcuiuärtig bicnenb:n Dffi^icrp, bie im .pecre tier-

bïcibeiî, muffen fid) ttcrpflid)tcn, luenigfteué bis

3um 'Mtct üon 40 3ûï)i-'eii o» bienen. îie ielu

bicucnben £)ffi5tere, btc fid) für ben Sienft im

neuen öcere nidit ticrpftic^ten, luerben «on jeber-

mititärifd)en Xtenftpflidit befreit; fie biirfen uid)t an

irgenbeiner tiiCDretifc^en ober |)raîtifc^en mtütärifd)en

Übung tcilnc()mcn.

îie Cffijierc, bie neu ernannt tucrbcn, muffen

fid) uerpfftditcn, iucnigfteuâ 20 ^ai)Tt I)intercinonber

effeîtio 5u bienen.

Ser 1S0I3 an Cffi5iercn, bie aus irgenbeincm

©runbe box ?(b(auf i^rer 3:ienfti.ierpflid)tung auc-

bem 3)tcnftc auc-fd)eiben, barf im ^abre nid)t ein

Siüau5ic;[iei beâ im ?IrtifeI 120 t)DrgcfeÏK!''Cn ®c»

fomtftanbeê ber Cfn^tere überfd^reiten. 3Birb biefc-3

SScrI)ättnte incgcn I)üt)erer ©eiualt übcrfd)ritten, 10

fanu ber fid) i)ierauê in ben labern crgebeubc 9(b^

gang rid)t burd) Dîeuerucnnungen gebedt luerben.



Article 126.

La durée totale de reiigageineat des sous-

officieis et hommes de troupe ne devra pas être

iuféi'ieure à douze années consécutives compre-

nant au moins six aimées de service sous les

drapeaux.

La projiorlion des hommes renvoyés avant

l'expiration de la durée .de leur engagement,

j)Our des raisons de santé ou p;u- mesure dis-

ciplinaire ou jjour toute autre raison ([uolroiH[ue,

îie de\ra ]ias déjjasscr un vinglièine \)i\v an de

Teffectif total fixé par l'article 150. Si cette pro-

portion est déjjassée ])our cause de force majeure,

le, déficit, qui en résultera, ne devra pas être

comblé par tie ndnveaux engagements.

Chapitre IV

Écoles, Etablissenienls d'enseigiieiueiit,

sociétés et associations militaires.

Article li>7.

Le nombre des élèves admis à suivre les

cours des écoles militaires sera strictement pro-

poitionné aux vacances à pourvoir dans les cadres

des officiers. Le» élèv(>s iH les cadres compteront

dans les efiVdif.-; fixé, dans l'article ['20.

isccp toutes écoles mifitaires

besoins seront supprimé'

Article li2S.

Les établissements d'enseiguement. autres

(jue ceux visés par l'article 127., de même que

toutes sociétés sportives ou autres ne devront

s'occuper d'aucune (juestion militaire.

Chai

Ariiiemeiit, iiiunltions, matériel et forti-

ticatioiis.

Article 129.

A rexj)iration des trois mois qui suivi'ont

la (uise en vigueur du présent Traité, l'armement

de Farmée autrichienne ne devra pas dépasser

les chiiTres fixées ])our l.OOO hommes dans le

Tableau V amicxé à la présente Seclion.

Les (-xcédcnts par ra|.])oii aux ellrctils

soiTiront imicpu-meut aux rejuplacements qui

pourraient éventuellement être nécessaires.

5trtifcï 126.

Sic (iiefamtbaucr bec SSctpfUdjtuiig bec Utîtia-=

offijicrc unb 9Jtaimfd)aften bavf ntc^t geringer fein

aie 5iüötf Qafire {)interemanber, banmtct niinbcftcnc-

fcri}l ^a^jic ^räfcn^btenft.

5)au i^ci-ljältnia bcr 3}Janni'd)aftcn, bie aïK-

cyninben bcr (^efunbtjeit, burd) Sif^iplinaruerfügung

ober anê irgenbetncr anberen Urfac^e oor Stblûuf i^rer

3)icnft3Ctt ßcrabldiiebct werben, barf im :3at)re n\d)t

ein ^iuau,^ig[tc{ beâ im Sfrtifet 120 üorge[e^enen

(yefnmti'tanbcy übevi'djreiten. SSirb btefeê 35crf)ältniv

megeu liö^^erer 6>eiuatt iibcrfdjritten, fo fann bcr

fid} ïjicrauv crgebeubc îfbgang nidit bnrc^ ïtni-

anmerbnngen gcbccft werben.

IJÎapiîcI IV.

B)Üitärird|E Srfîulen, Hittemrfjte-

an}îaïîcit, ®cfcUfd]affctt uîttr ©cccinc.

2(rtifel 127.

2)ie i^ai)l ber '3d)ü(er, bie 5um Se^rgang ber

SJiilitarfdiuIcn jngclaffen werben, mufe genau ben

Slbgangen in ben Dffijicr^iforpt^ entfpredjcn. Sie

©djiiler unb bie Slabers ^äijfcu bei ben in ?lr=

tifcf 120 feftgcfegten ©tärfen mit.

Sufolgcbeffcn werben alle 2Kilttärfd;ulen,

bie biefcm Jbebarfe ntdjt entfprcd^en, gcfdjfoffen.

Slrtitct 12S.

3(nbere Unterrid)tC'auftaUen atè bie im

9(rtifeï 127 gebadjten, ebenfo alle fpurtticfien ober

fonfligcn SSereine bürfen fid) nid)t mit irgenb einer

militäriffben gragc befdjäftigen.

ISapitcI V.

BCiualtnuntï, Biuuttiiîu, Blatenal uuî>

'Jlrtifel J29.

dlad) Stblanf breier tl'tonate, gerechnet vimi

^ufrafttreten bca gegenwärtigen SSertrageë an, bari

bie ibcwaffnung be-j üfterreid)ifcfien §ecrc'5, bie ir

bcr i'lbcrfidjt V biefcc- ^i(bic^ntttC'3 für 1000 Wlùwn

fcftgcfchten Ziffern nid}t übcrfdjrcitcn.

Tic Übcrfd)iiffe über bie Stäube weröen tebig=

Iidi ',u etwa notwcnbigen ©rfä^en bicnen.



Article 130.

Les approvisionnonionts de niuuitions à la

fli^position de l'armée autrichienne ne devront

pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé

à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise

en vigueur du présent Traité, le Gouvernement

auliichien déposera le surplus de l'armement et

des munitions, existant actuellement, dans les

lieux qui lui seront notifiés par les Principales

Puissances alliées "et associées.

Aucun autre approvisionnement, déj)Ot ou

résoiTe de munitions ne sera constitué.

Article 131.

Le nombre et le calibre des pièces

d'artillerie, constituant l'armement fixe normal

(les places fortes existant actuellement en Autriche.

siTi.nt immédiatement portés à la connaissance

di'P Principales Puissances alliées et associées et

ccmslilueronl des maxima qui ne devront pas

v[fr dépassés.

Dans les trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité, l'approvisionnement maximum
de munitions pour ces pièces sera réduit et

maintenu au taux uniforme suivant:

1.500 coups par ])ièce pour celles dont

le calibre est égal ou inférieur à 105 milli-

mrlres:

500 coups i)ar pièce pour celles dont le

calibre est supérieur à 105 millimètres.

Article 132.

La fabrication d'arnios, de munitions et de

(iialéiiel de gueire n'aura lieu que dans une

seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui

eu aura la propriété, et sa production sera stricte-

)uoiit Hmitée aux fabrications qui seraient néces-

saiies aux effectifs militaires et aux armements

vis.. s dans les articles 120, 123. 129. 130

et 131.

La fabrication des armes de chasse ne

sera pas interdite, sons la réserve qu'aucune

arme de chasse, fabriquée en Autriche et utilisant

dos munitions à balle, ne sera du même calibre

qu(> celui des armes de guerre employées dans

chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après la mise en

vigueur du présent Traité, tous autres établisse-

ments ayant pour objet la fabrication, la prépa-

ration, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des

ïïrtifcl 130.

2)ic i)Jcuutttoneüorrötc jur SBctfügunß bté

oj'tcrrcicî)ild^cn .'ôeereâ biirfcu bic in Ubetîtc^t T
bic)"c5 9lbfc^nittca feftgcfcl;,tcn nic^t ubctfcî)rctten.

3n bcn brei SDÎouaten, bie. bcm Snfi^ufttretc;

bed ncgeniüortiflcii 58crttages fofgen, mitb bic öftcx-

rcid)ifd)e 9îegicnittg bcn bcrmalcn beftc^cnben Ùber=

)d)u% an SSaffen itnb SJhtnition an jenen Orten

bcponiercn, bie il^t btc anitcrtcn unb offDauerten

Hauptmächte befanntgebcn luerbcn.

2(nbere SJÎunitionêtiortate, =be))Dt# vùn.

^referDcn bürfen nic^t angelegt loerbcn.

3(ttifel 131.

30"^! unb Sîolibcr ber (Sefrf}ü^e, bic bie

uoïinale, feftfteï)enbc Seloaffnung ber gegcnJüärttg

in Cfterrcicï) befteî)cnbcn fcfien ^tät^e biïben, fini

fofort i)en alltiertcn unb offojtierten .§>aupt=

mächten jur ^enntniê 5U bringen unb biïben i>i<i)'\i^

beftänbe, bic nic^t iibcrfrfjritten ttjcvbeu bürfen.

3n bcn brei SUÎonatcn waét bem ^nf^^ofttietf"

bc5 gegentDärtigcu SSertrageS Jinb bic .^öd^ftüorrätc

an 9Jcunitton für biefe (^Jefc^ül3c auf fofgenbe cin=

^eitüd^c Mar^c tierabjufc^cn unb ouf i^nen ju

erholten:

1500 ©ri)UB pro (Mefd^üJ? btê sum Jïaltber

öon 105 SOÎininietcr,

500 3d)iiû pro @cfrfifll3 fon gcöftereni

Kaliber aU 105 aRinimeter.

?(rtiîct 132.

"Die Sr^eugung uon SBaffcn, îMcunition unb

Sticgontatcrial luirb nur in einer einzigen gabrif

ftattfinben. Dicfc »uirb in 5i5or)naftung unb @igen=

tum beé ©taatcâ fein; ibrc ^robuftion ift fttenge

auf jene (fr^cugung 5U bcgrcnscn, bic für bic in

bcn «htitelu 120, 123, 129, 130 unb 131 ange=

fuïirten ©täube unb SBaffcn nötig ift.

5)ic (ïvàcuguiig Pou ^agbnjaffen luiiD irrit

bel» Sorbe^aît nidit iintcrfagt, bafs tcinc in Dftet=

rcirii er.^cugtc vJnobiuaffc, bic ^ugcUobnngcn t>er=

wcnbct, iiaè gtcid)c Kaliber I^ot, wie bic in irgenb=

einem ber curopiiildien ^eerc pcrmenbcten Stieg«^

roaffcn.

58inncn brei 3!)(0uatcn uod) ^ntvafltrcti'u bc;:-

gegcniüärtigcn ißcrtragec^ finb alle anberen Einlagen,

bie ber ©rjeugung, .s^crrid)tung, Lagerung öon

SSBaffcu, aitunition ober Slricg-Sgerät aller ?[rt ober.-
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munitions on do lout autre inatériel (Je guerre,

seront supprimés ou ti'ansfonnés pour un usage

[Hirement commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux

sei*ont également supprimés, à l'exception de

ceux qui serviront de dépôts pour les stocks

de munitions autorisés et leur personnel sera

licencié.

L'outillage des établissements ou arsenaux

dépassant les besoins de la fabrication autorisée,

devra être mis hors d'usage ou transformé pour

un usage purement corameicial conformément

aux décisions de la Commission militaire inter-

alliée de Contrôle prévu i\ l'article 153.

Article 133.

Dans les trois mois qui suixront la mise

eu vigueur du présent Traité, toutes les armes,

toutes les munitions et tout le matériel de

guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de

défense contre-avions, qui existent, de toutes

origines, en Autriche et qui sont en excédent

de la quantité autorisée, seront livrés aux Princi-

pales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels

points du territoire autrichien qui seront déter-

minés par les dites Puissances, lesquelles déci-

deront également de la destination à donner

à ce matériel.

Article 134.

L'importation en Autriche d'armes, de muni-

tions et de matériel de guerre de toute sorte est

formellement interdite.

Il en sera de même de la fabrication

d'aiines, de munitions et de matériel de guerre

de toutes sortes à destination de l'étranger et de

tear exportation.

Article 13.5.

L'emploi de lance-flammes et celui de gaz

asphjxianls, toxiques ou similaires, ainsi que de

tous liquides, matières ou procédés analogues

étant prohibé, la fabricaliun et l'importation en

sont rigoureusement interdites en Autriche.

Il en est de même du matériel spécialement

destiné à la fabrication, à la conservation ou

à Tusago desdits produits ou procédés.

bcu |)CïftcUuiin uoti ciit)prcrf)cnbcu ©utiuuït'cii bieiicii,

^îu id)'(icRcu übi'r für oiiicit roiii lutrticfiiiftüc^cn

©cbvauf^ uiiijmuaiiboln.

Su bemfctbcii ^fit^^'H'i'tt' Ü"^ elu-iifLi alle

§(r[ena(c ju frf)(icBcn, nu'?rtcnüniiueu jonc, bio ^ut

Sancrmig bcr erlaubten lOiunitionêuovrnto biciien

tucrbon: il)r 'îlicrfonal ift ^yi ciitlajfen.

îie (Einrichtung ber '"Knlagen ober "Jdi'cnale,

bie bic SBcbitrfniffe ber erlaubten tST',eugunn iiber-

f^rettct, innf} aujjer ®ebraurf) gefe^U ober für einen

rein luirtfc^aftlic^cn Qwcâ genurf; ben (Sntfc^eibungen

ber in 'îlrtifel 153 üorgcfef^cnen interafliierteu nnU=

tärifcl)eu S'ontronfonnniffion unigeftaltet u'er^en.

vlrtilel 133.

^n 'ocn brci SJÎonaten, bie beni .^ntrafttreten

bev tjürliegenben 3>ertrageo folgen, finb ofjne Sîncfjirfit

auf bie ,§erfunft (de toutes origines) aile SSaffen,

aile "DJinnittun unb aikê fiticg-Smaterial, einfd^liefeltri}

bc'j luie imnicigearteten ÜJiatevioIvberSlug^^cugabU'oljv,

bie fid) in Cfterreid) befinben nnb bie erlaubte 3JJenge

iiberfdjreiten, ben alliierten unb affD3iicrten ,paupt=

inäcf)ten anëaulicfern.

Sicfe 3ln'5liefcnu'ig luirb an jenen ''^suntten

hcé oftevreic^ifdjen 'Mcbietcv burd;,ytfül)ren fein, bie

tjon ben genannten Wad)ten feftgefe^U luerben. Tiefe

njcrben auc^ über bie btefeni Material ,',u gebenbe

33eftininuing entfd)eiben.

^^Irtitel 134.

îie (£infnl)r Oon SBaffen, lîcunitiun nnb

Sriegôniatcrtnl aller 5lrt nari) Cfterveifd ift formell

unterlagt.

îa-âfelbe gilt für bie C^r^engnng uon SiJaffen,

SOhiuition unb .Sïricgêgerdt aller 3(rt mit ber

Seftimmung für haè Sluêlonb unb für bcren '?lnc>fnl)r.

3lrtifel 135.

DJÎit Siüdfidjt bnrauf, baB bcr C^ebrand) uon

glammeniuerfern, erftictenben, giftigen ober äl)nlidien

ßJafen, ebenfo lute üon allen beravtigcn SHMl'igffi'f"/

Stoffen ober SScrfaljren uevboten iff, mirb i^te

.^erftelhmg in Dfterreiri) nnb iljre (itnfnl)r ftrcng

nnterfagt.

îaôfelbe gilt für allée tMeräte, ba-j eigena

für bie §crftellnng, bie ©rljaltung ober bcu

©ebranc^ bcr genannten ör^cngniffe ober '-Jùn-fabreu

beftimnit ift.



Soal également prohibées la fabricalion et

l'iraportatioii en Autriche des chars blindés, tanks,

on de tout autre engin similaire pouvant servir

.. des buts de guerre.

Tableau I.

-"iiipusiliuii pt eft'ectivs maxima d'une division d'in-

l'anteric.

Unités

Étal- il ajor d la division d'in-

fanterie

I

F.lat-Major 'de l'infanterie divi-

fîionnaiie

État-Major de r;iiiillerie divi-

sionnaiic

3 R'".cinienfd d'infanterie i)

là l'effectif de 65 ofûciers

et- 2000 hommes) . . . .

I 1 E:-<;ulron

Bataillon d'arliilerie de tran-

i-,!iéo (:-; cnmpagniosi . . .

1 Bataillon de jiionuiers-j . .

i

i

1 Réginienl d'artillerie do cam.-

pagnc")

I 1 Bataillon cycliste à 3 com-
pagnies

1 Dclachenu-nl de liaison*; . .

Servii-e de Santé divisionnaire .

Parias et convois

Total pom- une division

d'infanterie .

Eifecliî maximum
de cliaque unité

Officiers Hor.im

195
j

6.000

6
'

160

18 450

H ;!:îo

^8 550

li O'i-O

.14 : 10.7Ï.0

') Chiqjc régitQcul comincud 3 bataillons d'ml'aiitc-ric,

Cbiir^ii' bataillon comprends coiiipagnics d'infnulcric ot i coni-

I

pallie de mitrailleuses.

'

.
"-) Chaque bstaillon compieiid 1 Etat-Major, 2 com-

pagTjies de pionniers, 1 section de pontonniers et 1 section

de projccleuis.
'

*) Chaque réiriment comprend 1 Etat-Major, 3 groupes
! (l'nrtinorie de campagne ou de montage, comprenant ensemble
! S batteries ayant chacune 4 canons on obusicrs de campagne
,
ou du montag-ne.

*) Ce détacliement comprend 1 détachement de télé-

phonistes et tclégraptiisics. 1 section d'écoute et t section

j
de culoinbiei-s.

î)e§gïeid)cn x]i bie §erfte[Iung in. iinb bie

©inful^r narf) Cftcitetd^ »on ^anàeriuagen, %anH
ober ûuberen afinlic^en 2}îaf(^incn (engins), bie

friegê^iuccfen bicnen fönnen, Verboten.

tbcifiriîî I.

âitîainnteiiic^ung i.nb ,Ç)od)ûi"tanbe einer 3nffinterie==

bit)ifion.

Giu()citer.

.Ciöc||t)täubc jebcr
" ein()eit

Djfijicrc SJiann

Stab bei" ^uinnteriebilnfion . . 25 70

Stab bcr Sioiiioneinfanterie . . 5 50

Stab bec Siuiiion-Snrtißccie . . 4 30
1

' 3 Snitintcrifïegiînenteri) (mit bcm
ijstanbc üun 65 Dffiiioren

iinb 2000 aifaiin) .... 1!)5

1

(j.ottü
!

1 2cl)mflbrou 6 160

' 1 5Jîiiiemi'cv}ei-bataitlun (arlil-

' Jerie de tranchée) (3 iîom=
' pfifliiien) 14 500

'

1 ^Pionierbataillon '-) 1-t 500

1 g-elbarliücrirregimcnt=) . . . 80 1.200
1

I 1 9{ab}a^rerfiatainon ju 3 .fiom=^

flacinicu ... ... 18 450

; 1 9iad}ricbicnalnciiung*} .... 11 330
;

j

Siüitiontiiai'.itntenblcilimg . . . 28 550
'

^atU unb Solonneii

1

OJcyomtflonb ein:r .;VUn'iterie=

biinfien .

14 940

414 10.780

!

'- Scbc* SfJegiiiicnt Ijat S Sut
»atatfloii Î Siiiniitcricïcunpagiiifii »n
tompagnic.

iiiterirbntaittone, jcbco
j

6 1 iOfaîrtiinengelue^T

-) 3cbcê Sataiüoii r)at l etal>.

1 a^rüdenäug iiiib l grfjciiilBCvifriug.

2 ÏMoiiicrtompagnicn, '

=) 3ebci Sicgiment l)at 1 Stab,

1

nvtiHevicabteiluiiaon mit äuiammcn 8 iS

1 ober ©cbirg^ff.îumcii ober ^fjaubihcu.

3 ^clb= ober @f')icfl«=

attevien au je 4 Selb-

*) îiejc Stbtcilimg luit 1 2clcp
' obtriluiig, 1 'Jlbtiorrti- iiiiD l 'J^rieünubeii «g.

vlegrnplKii



Tableau U.
ilio^iliwi cl effeclifri maxima d'une tlivUiou do

Xombre
maxi-
mum

lOI'fectlf maximum
de clraipie unité

;

Unllés miLli';,

dans
une
mömo Of^uicr^ lloiiuius

division^

!
Klal-iiiajor d'une divi-

1
sioii de cavalerie . 1 15 50

j

Régiment do cavalerie') G 3t) 720

i Groupe d'artillerie du
campagne (3 bat-

lerics) 1 30 430

(iioupe d'aulos-mitrail-

i . leuses et d'aulos-
i

!
canofs '-}.... 1 4 80

II

i

Services divers . . . 3(~ 500

Total pour la divi-

sion de cavalerie

a, (i régiments . l'îôO 5.380

;

=) Cbaqur gr(ni|i(' lu'ui, i,l 'J voiiurt-s do combat
[.(.rliiiù «baniiK- 1 iM.u.ri, x u !;.,,il!i u-. i i mitrailleuse de
riuUanire, 4 voilures de lijisni. ^ : ..miuimidlcs de ravilaillL-

luciit, 7 cuniiiiiis dont i camiou-ulclicr, 4 moios!

j
Noia. — Les graDdt^s

j

prendrt' un nombre variable

1 1 liées en liri^:ides iudcpeud
ri-dessiis.

anités de c

de régiment
inles diius

ivalcrie peu
s et même é

la limite de

'eut Cura-

re roust i-

* effectua

Tableau III.

Composition d'eftectils maxima d'un.- Inigade mixte.

Ktïe tif 1 laximmn

Iniic:. •

do ;:liaq u> unité

Oflioicrs Honmios

Ei.aL-majm- do la briyatle . . :'0 50

i 2 Régiments d'infanterie î) . r;o 4.000

1 Bataillon i:yclisle .... 18 450

1 Khcadron do cavalerie . . 5 100

i i (iroupc d'arlillerie de cam-
1

pa:-'n.> 10 4()0

1 (loiiipitïiiic (riulillri-ie do

tianchéo •) 150

>riAirf divers

1
'I n!:il piiur nur hi i --ade jiiixto

10 200

l'J8 5.2a)

'l (iliaiim; régiment comprend
< iliaque bataillons comprend 3 coi

I loiniiayuie île mitrailleuses.

3 bulaillous c

npagniet-- din raiil.ric fl

3iiiaiuincaje^uin9 iiitb ÔP^lf^ftanbe cinor .ftaunttcric^

biuifion.

,s>öclift-- §i.id))taiib jcbcr

tïinl)cit

bicjcr

(£-iiit)oitcii CSiii»

I;ei{eu
1

m ctner

î^iuilioii ÖÜi^icrc ^.Ifatm
!

Stob einer .ffaünttevic=

• biuiftoit 1 15 50

;
.ftnimïïcricrcgimciit '; . fi 30 ,20 1

,^-i:fbnvtilfci'tcafitci[uuq

(3 S3attcricii) ".

. 1 30 430

?(uto»9Jîaidnneiigciyeljr-

inib îiutt'tanoticii

:
at'teiluiig ^) . . . 1 4 80

i l^erfc^icbcuc ®icn)le . . 30 500

©ejanitftanb brr

' .tanattericbioifion

ju 6 Sfcgimcntcm 259 5.380

') Scbcâ 3îciliiiiciit I)at 4 Scfiiuabvoncrt.

=) Sebp aibtcilmtfl bat D fiampfroagcn mit je ] Jinnouc»
1 ÎOÎaîi-tjinengclDcljt uitb 1 ©riaeiiiQÎctjincngciucftr, i 5)Ct6inbuiigi=

lunçien, 2 ißcippcflungsrongcii, 7 Snftaiitoä (batuiitcr 1 St}crtilüttcn=

auto), 4 SJiotovïâiJCï.

SInmcrfuug. — ®ic gvoScn ffal)al(cticî6rpct ïônncii ciitc

Bcridjiebciic 3aIU Vüii SKcgiuioutcvn ftnbcu unb aurf) ouv (elb=

(tänbigcn Sörigabcii iiincil)alb bec otiigcii ©rciuc bev Stniibc
i

i 5ufainiiintgtiet\t fein.

Htttcrtdît lU.
3uininnu'itjc§ung unb .§üd}ftftäiibc einer gemifdjteu îorigabe.

Ëinticitcit

^3vigabe)tab

2 3nfti«tcriercgimcntcr'; . .. .

1 aîabfaljrcibatmllon ....
1 £d)iuabron

1 5f'ï"ii"t'nericabteiliing . . .

1 59îinennieryerfompagnie (artil-

lerie de tranchée) . . .

Uùujc^iobenc Sicnftr . . . .

Wejoiutjtnnb einer geiii'.jqteii

•Öugabe .

') 5ebc-3 iKeniiiu-iu l)at .'.

C

*JîataiUoii Ü ^tiiiiiiîcrii'ïoinpaiiiiion

tompiiiiuii".

^ödjltftänbc jeber

Gin^eit

Dffijiere |
ÎJÎann

20

10

lil8

10 50

130 4.000

18 450

5 150

150
i

200

5.350

nfaiitericbatailloiic, iebc-3

unb 1 3Jîa5il)i!icn3ciiicljr=
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Tableau IV.

Effect!

Hbtrftrfil TV.

minimum di>s imités quelle que soit I'organi- TOinbeftftanbe bcr (Sin^fiten o^ne 9îu(flirfitna^me ow bit

«ation adoptée dans l'armée.
|

im .&cerc cingc}ül)rtc Dtganifatioit.

HDivisions, brigades mixtes, etc.) (î>iDifionen, gemtfci)te SSrigabc

j

i
rnité<

Effectif

maximum
(l)our

mémoire)

Effectif

mininmm

1
O

3 é
O

i
3

Division d'infauleric . . .

Division de cavalerie . .

Brigade mixte

Régiment d'infanterie . .

Bataillon d'infanterie . .

Compagnie d'infanterie ou
de miti-ailleuses . . .

Groupe cycliste

Régiment de cavalerie .

Esc^idion de cavalerie . .

Régiment d'artillerie . .

Batterie d'artillerie de

campagne

<;ompag:iie d'ai-tillerie de
tranchée

Bataillon de pionniers . .

Batierie d'artillerie de

i

inonta^m;

414

259

198

65

16

3

18

30

6

80

4

3

14

5

10.780

5.380

5.350

2,000

650

160

450

720

160

1.200

150

150

500

320

300

180

140

52

12

12

20

3

60

2

2

8

8.000

3.650

4.250

1.600

500

120

300

450

100

1.000

200

100

300

200

Tableau V.

d'ai-menient et d'ajjprovisionnemoi

munitions autorisées.

Matériels

Fusil ou cai-abine ') . . .

Mitrailleuses lourdes ou
légères ........

MoHiers de tianchée légers

Mortiei-s de tranchée

moyens

Canons ou obusiers de
campagne ou de mon-
tagne

Quantité

pour 1000
hommes

.150

15

2

Quantité

de
munitions

]jar arme
(fusils,

canons, etc.)

500coui>^

10.000 „

1.000 _

500 .,

1.000 .

'I Los fusils ou carabines automatique sont comptés
ommc mitjaUIeuses légères.

A«( un canon lourd, c'est-i-dire d'un caliJDre supérieur
tOj Mfi, ucst autorisé en dehors de ceux constituant l'arme-
icnt normal des pLices forte.«.

t£-inl}fiten

.Ööd))titaitb

(pro

memoria)

TOnbcft«

jtanb

im
V

^

1

J*

Snrantcncbioifion .... 414 10.780. 300 s.ooo

.CtaoaHencbioifion .... 259 5.380 180 3.6:J0

®cmii*te «i-igabc .... 198 5.3;5<J 140 4.2.50

Snînntericrcgimcnt .... 65 2.000 52 l.GOol

3n|antcrie6atnilïon . . . 16 650 12 500

3nfanteric= ober SRajci^inen»

gcroc^ifompagnic . . . 3 160 2 120

5Rabfa^rerQbtei(img . . . 18 450 12 300

.^aonûericrcglmcnt .... 30 720 20 450

.toDonericic^iuabi-on . . . 6 IGO 3 100

Slttiacvieregiment .... 80 1.200 60 i.aio

ÇelbartiUcticfiattenc . . . 4 150 2 120

îfttnentuciffrfompagnic (ar-

tillerie de tranchée) . 3 150 2 100

^Çionicvbatattlott .... 14 500 8 300

OVbirg(<arti{Iericbnttcric . . - 320 .3 200

ougi'laiii'nc .'oöciittitäübc nu SBaffcu unb 9JJuntttun.

l'calcrinl

'^Wenge

für

lOOOSJnnu

i

9J?unifions:' t

mengc; i

Sanoucn ?c)

©ctue^r ober .Wntabincr») . 1.150 500 SdMjfe

Sr^tücrc ober Ieid)te ïlla^

ic^incngcnjc^re .... 15 lO.OtX) „

2cirf)tc ïliinonlvcrfer . . .

1 ..1

1.00t» „

ïïîitticrf Wiiienmcrrcr . . 1 "1 500 .,

5clb ober «cbirg^^fgiioncu

ober »^aubiöcn .... 3 l.OtX) „

') Sic lorbfttäliflcii «cluctjv

Ieirf)tc 2Ra)d)iiicii3croel)rf gcsä^ft.

Seine i'cf)ii'erc Jîanoiie,

.Watibcr ul-j 105 TOIlimetcr, ift 5

bic nocmolc annicrung bei- icitei

• über Sîarabiii

ni ift mit t

uqcloffeit anfter

«Bläöc btlben.

V U'crbfu at;

ncm flröfjcri'n

jenen, UH'l*f
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Seccion 0.

Clauses navale«,

Artii-.lc 136.

A flato!' do la mise on vigueur du présent

Traité, tous les bâtiments do guerre austro-

hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés

définitivement livrés aux Princip'iles Puissances

alliées et associés.

Tous les moniteurs, torpilleurs et bâtiments

armés des flotilles du Danube seront livrés aux

Principales Puissances alliées et associées.

Toutefois, l'Autriche aura le di'oil de

maintenir sur le Danube, pour la police du fleuve,

trois chaloupes éclaireurs, à la condition que le

choix en sera fait par la Commission prévue à

l'article 1 54 du présent Traité.

Article 137.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxili-

aires austro-hongrois, ci-après énumérés, seront

désarmés et traités comme navires de commerce:

Bosnia, Gablonz, Carolina, Africa, Tirol,

Argentina, Lussin, Teodo, Nixe, Gigante, Dalmat,

Persia, Prince Hohenlohe, Gastein, Helouan, Graf

Wurmbrand, Pelikan, Herkules, Pola, Najade,

Pluto, Président Wilson (ancien Kaiser Franz

Joseph), Trieste. Baron Ikuck, Elizabet, Met-

covicb, Baron Call, Gaea. Cyclop, Vesta, Njiiiphe,

Büffel.

Article 1 38.

Tous les bâtiments de guerre, y compris

les sous-marins, actuellement en construction dans

les ports qui appartiennent à l'Autriche ou qui

appartenaient précédemnaent à la monarchie austro-

hongroise seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires

devra commencer aussitôt que possible après la

in\>^ en vigueur du présent Traité.

Article; 139.

Tous objets, machines et matériaux quel-

conques provenant de la démolition des bâtiments

de guene austro-hongrois quels qu'ils soient.

bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront

être utilisés que dans un but purement industriel

ou commercial.

Ds ne pourront être ni vendus ni cédés à

l'étJ'anger.

Article 140.

La construction ou l'acquisition de tous

bâtiments sous-marins, même de commerce, seront

interdites en Autriche.

3lbftijnitt U.

Bcprtnmmngcn uïrec ïric 3tv]lvi\ihv'àfit.

5Irttïct 13ß.

2Süm Qitfrafttretcn bc§ gcgcimHin 19011 ^icr^

traget an luerbcn alle i))tertcidnid)'imflnri)d)cii .Ûricgâ^

fd)ifîc, einfc^ticRtic^ bcr Untcri'ccbüütc, a('j cnbguîtig

an bic atïitertcn nnb ni"fü,vicrtcn .^inuptinöd^te auë-

geliefert ctftärt.

?(f{c 2)fonttore, Xorpebubootc nnb beiuaffnoten

gn(3r,5euge bcr 3)DnanftDltiIIen werben ben afliierten

nnb affo3iiertcn §anptmad)ten anêgeliefert.

Cftcrretd) ()at jeborf) ba^j Sîcdit, auf bcr

3)onau für bie Stromputijci bvei ^lufffäningg'

fa^rjeugc (chaloitpcs éclaireurs) unter bcr Se
bingung ju I)altcn, bof5 bevcn Hnsttjaî)! bnrc^ blc

tm ïïrtifel 154 bc:â gcgeniuärtigen ilkrtTogcS nor-

gcfe^ene ^oniraiffton etfotgt.

Hrtifet 137.

2)te nacéfte{)enb aufgcää^Ucn öfterrcirtiifc^-

ungarifcï)en ^ttfêfrenjcr nnb §itf§faf)ï,^enge n^ctben

abgerüftet unb njtc §anbcléfrf)iffc be()anbe{t luerben:

33o§nia, QJabïonj, Sarotina, '!?(frica, îtrot,

^ftgentina, finffin, îeobo, iUijc, Öignnt, 2)almat,

^^îerfia, ^rin,^ ^ol^cnlo^c, (>5oftein, .'ôefonan, @raf

SSnrmbranb, ^clifan, ,^>erhiteâ, ^o(a, îîajabe, ^$Utto,

^räfibent SSitfon (c^cmalâ Sntfct granj Sofep^).

îrieftc, aSavon 93rucf, ©tifabet^, a)ictcoüt4 33aron

Satt, ®aeo, (Stjclop, S^efta, ?îi)inpt)e, iBiip.

'Ülrtifct, 138.

•Utile Sîvtcgâfrfjiffc, etnfc^tteû(icf) bcr Unterfcc-

boote, bie fic^ gegcniuärtig in bcn §äfcn, bic 5U

Öftcaeid) gctiijren ober t)onnaI>j jnr öfterrei^ifc^-

nngarifriicn 50fonavd)ie gcprt ^abcn, iin 33au be»

finbcn, luerben abgebvod)en.

Mit ber 5lrbcit be« '-^tbbvndicc; biefcr @d)iffc tft

fobalb ata möglich nad) ^iifvafttretcn bc-i uor*

tiegcnben SScrtragc? ^n beginnen.

9lrtifel 13!t.

3lQe liJegcnftänbc, äRafrfiinen nnb ä)catcria(ien,

bic uon bcni 'Jtbbrnrf) ber i)ftcn:cid)tfdrnn.gavifd)cu

ÎR\icgafc^iffc jcber ?trt, Übcrmaffcrid^iffc ober Unter»

feeboote :^errü^rcn, bürfcn nur 51t vein geiuerblid)en

ober reinen .'panbetêàiuccfen ^iserwcnbung finben.

9tn haê '^Inètanb biirfen fie lucber ucvfanft

nocf) abgetreten luerben.

îlrttfet 140.

îer 33au nnb ber (Srrocrb aller Untcriuaffer^'

fafir^engc, felbft an .«panbctêjrocrten, tft in Öftcrteicfy

unterfagL



Article 141.

Toutes les armes, toutes les ui'unitioiis et

tout le matériel naval de guerre, y compris les

mines et les torpilles qui appartenaient à rAutrichc-

Hongiie lors de la signature de l'armistice du

3 novembre 1918, sont déclarés définitivement

livrés aux Principales Puissances alliées et

associées.

Article 14^.

L'Aulrichc n"est tenue responsable pour la

livraison (articles 136 et 141), le désarmement

(article 137), la démolition (article 138), ainsi

que pour la manière de traiter (article 137),

ou d'utiliser (article 139) les objets visés aux

articles précédents qu'en ce qui concerne les

objets qui .s«; trouvent sur son propre territoire.

Article 143.

• Pendant les trois mois qui suivront la mise

en vigueur de présant Traité, la station autri-

chienne de télégraphie sans fil à grande puissance

(le Vienne ne devra pas être employée, sans

i'autorisatidn des Principales Puissances alliées et

associées, pour transmettre des m(>ssages relatifs

aux (|uestions d'ordre naval, militaire ou politique

intéressant rAulriche ou tout autre f^tat ayant été

allié de l'Autriche-Hongrie pendant le guerre.

Celle station pourra transmettre des télégrammes

commeriaux, mais seuleincnt sous le conirôlc

des dites Puissances, .^qui tixeront les longueurs

d'onde à employer.

Pendant le même délai. FAiilriche ne devra

pas construire des stations de télégraphie, sans

iil à grande j)uissance, tant sur son propre terri-

toire, que sur celui de la Hongrie, de l'Allemagne,

de la Bulgarie ou de la Turquie.

Seclion III.

Clauses concernant l'aéronautique mili-

taire et navale.

Article 144.

Les forces militaires de l'Aulriche ne devront

comporter au(;une aviation militaire ni navaie.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Article 145.

D.ms le délai de deux mois à dalcr de la

mise en vigueur du présent Traité, le personnel

de l'aéronautique, figurant actuellement sur les

contrôles des armées autrichiennes de terre et

de mer sera démobilisé.

Strtifel 141.

SlQe SSnffcn, alle 9}fuuition unb ailes Sce-

friegômatcrtal, ctnfdîUcBlic^ bct 9Jaiien unb Sorpcboè,

bie Öfterrcid^'Ungaru 5ut 3cit bct Untctjcicfjnung

b(ë Sooffenftifll'tanbcê uom 3. SioDcmbor 19 J 8 gc=

ïjijrtcii, mcrbcu al-j cnbgiiUig ben alliierten inib

nffo^iicrten §aiiptmci(^tcn ouêgcUefert crfldrt.

STttiïel 142.

öftcrrcic^ wirb für bie Stcferung ('âlïtifcl 1 36

unb 141), bie (Snttüaffming (Slrtifct 137), ben SIb=

brud) (9(rtlïcï 138) joiuie fut bie 5frt bcr S8c§anb»

hîng (îlrtttcl 137) ober SScviuenbung (9(tttfe( i;5!))

ber in beti uotitc^enben Slrtifelu bejcidjneîen (^egen^

ftüitbc mir ^inîidjtïirf) ber (Ucgenftänbc üc.rantwoitlirij

gcmnd)t, loeldic fid) nuf feinem eigenen ©efnetc

btfintcu.

Strtifcl 113.

Sl^û^renb einet Stift üou btet iDconaten nad^

^nfrafttrcten beê gegenwärtigen 5.H'rtrageê barf bie

ijfterreidjifdjc bra^tlofe ©toßftation in SBien o^nc

(Srniäd^tignng bet Skgierungen ber aOilerten unb

affOj^iiertcu §auptniäd)te nid)t penuenbet luerben, unt

9înd)ricf)ten über 'ä(ngelegcnl)eiteu ber ©ecmad)t, be»

.'Ôccrcv ober ber ^oütit 5u übetmitteln, bic für

Dftcitclc^ über bie mit Öfterreidj iuäl)renb beo

Slriegeô ocrbünbet geiuefcnen S!}Jäif)tc non ^Belang

finb. î"ieîc ©tation barf ^anöetc^elegramme über=

mitteüi, aber nur unter Übcnuadjung bcr genannten

JRegictungen, tüüd)c bie 5U ocrioenbcnbe SSeüendingc

fcftfe^en luerben.

Söd^renb bcrfclbcn grift barf Öfterreid) luebcr

auf feinem eigenen (bebtet nod) auf bem Ungarne,

55eut)d)lanb», SSuIgarienê ober ber Xürfei bra^tlofe

(^irotffationen erridjteu.

.Ibfrfjnitt Ul.

Brlïtutiuuuoicn übtv nttlitävi|*dn* ituïi

Bcclufifal|rt.

^^Utifel 1-14.

£'fterrcidi barf i?nftftrcitîrafte mebcr 5U îL'anbe

nod) 5u SSaffer aie -Teil feincé |)ccriDC|cnc' nntcrljalten.

Sein Venttnftfd)iff Darf beibeljalten luerben.

ättitci 145.

S3innen ^luctcr â){onatc 00m 3nfruflti-'*-'tc» be»

gcgcniuärtigcn Ü^crtrageè an ift ba§ ^4?erfona( beè

i.'uftfal)rn)efenc-, haè gegeniuartig in ben i?iftcn ber

öftcrreid)tfd)cn Streitträfte 5U Sanb unb ^u SSaffer

gefiibrt mirb, ,511 bemobilifiercn.



Article 146.

Jusqu"à la complète évacualion du leniioire

aulrichicn par les troupes alliées et associées,

les appareils d'aéronautique des Puissances alliées

et associées auront en Autriche liberté' de passage

à travers les airs, liberté de transit et d'atter-

rissage.

Article ]-i7.

Pendant les six mois qui suivront la mise

en vigueur du présent Traité, la fabrication,

l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces

d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et

pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites

dans tot le territoire de l'Autriche.

Article 14.S.

Dè.s la mise en vigueur du présent Traité,

tout le matériel de l'aéronautique militaire et

navale devra être livré par l'Autriche Qt à ses

frais aux Principales Puissan(!os alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans

tels lieux que désigneront les Gouvernements

desdites Puissances; elle devra être achevée dans

un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en parti-

culier, le materiel qui est ou a été employé ou

destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi

(jue ceux en cours de fabrication, en réparation

on en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en

cours de fabrication, en réparation ou en montage.

Les appareils pour la fabrication de

j' hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris

rie toutes sortes pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables

seront, aux frais de l'Autriche, maintenus gonflés

d'iiydrogène, et les appareils pour la fabrication

de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons

dirigeables peuvent, à la discrétion desdites

•Puissances, être laissées à l'Autriche jusqu'au

moment de la livraison d'js ballons dirigeables.

Les jnoteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-

mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils

de synchronisation, app:ireils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bomjaes

chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou

matières destinées à leur fabrication).

5IrtiîcI 14(i.

331-3 jur üöfltgcn 9Minmtnf; beâ öftcrvcictnfdjoii

(iictnctC'j bur(f) bic afiiterten mib ni'fü';iicrtoit

3;ruppcu foflcu bie fiuftfatir.^cugc bcr onitcrtcn

unb affojiicrtcu 9JJäcf)tc in Öitcrrctc^ freie T^aijït

im t'iiftvaum foiuic 5)urd)fIuf|-3- unb Sanbuna^frritiett

f)abcn.

9(rtifct 147.

SBiifjrcnb einer grift üüu )'ed)â SJconatcn nad>

^nfrafttreten bc§ gegeniuärtigen SSertragcê {[t bic

.'pcvl'tenung, (5infu()r unb 'i)(u§fu^r »on Suitfal^r^

3eugen luib Seilen i'olriicr, ebenfo luic üon Snftial)r=

jeugmotorcn unb Seilen non [oldien für haé gan;,c

öiterrcid)il"cf)e @c(net oerboten.

^fvtifet 148.

'JJcit 3iifi-"'iftti'Cteu beâ gegentuärttgen ^iu-r-

traget
,

il't bnâ gan5C niiütäviid)e un"b Allavinc*

2uftfa^r,5eug=3}cateriaï nuf Soften Diterreicfj'j ben

afüierten un6 affo^ticrten .öauptniäd;ten nU'J^iiüefern.

Stefe 9(uêUefenmg ^nt nn ben bon ben Sîe-

gicrungen bcr genannten 9.1Jäct)tc §u beftiuimcnben

Orten ^u erfolgen; fie inuf? binnen brei 9.)(Dnntcn

becnbct fein.

3u biefeni 5)Jateriat gehört im befonbereu

bn-^ienigc, bny für fricgerifrijc |3>i-'*^^c im ®etn-nnd>

ober beftimmt getucjcn tft, nnmentlid):

3)ie noriftanbigcu 2anb= rtnb S?afferflng,^cngc,

ebenfo foldje, bic fid) in .'oerfleflung, Sluèbeffcrung

ober 5(nfbau bcfinben.

3)ic flugfä{;igcn Scnîfuftfdjiffc, ebenfo folai.-,

bic fid) in ,\>erftellun3, Sluc-beffcrnng ober Slufbau

bcfinben.

Sic (Geräte für bie ,Ç)crftefhing üon 2Baffer=

ftofîga^.

Sic 2cnîUtftfcî)iff^nnen unb 93et)anfnngcn n((er

S(rt für Suftfnf)r;icngc.

îBiu §u il)rer Slnêlicfcrung finb bic ümt-

Iuftfrf)iffc auf Sîoften Dftcrrcid)ê mit SBafferftoffgaê

gcfüflt y.i I)attcn. Sic Öerätc ;,ur ^crftcflnng öon

'iöaffcrftoffgaa, ebcnfp iuic bie Scl)aufnngen für Snft'

frf)iffc fönnen nad) freiem ©rnieffcn ber genannten

9}iäc^lc Öftcrrcid) bié ^nr 3(uö(iefcrung bcr Senf=

Iuftfd)iffc belaffen lücrbcn.

Sie SuftfafirjengmotDren.

Sic 3cnen.

Sic 33ciuaffnung (&'anoncn, SJcafdiincngcuic^rc,

tei(^tc îofaid)inengcn)cf)re, ^gümbcnroerfcr, Sorpcbo»

lancicröorric^tungen, Slpparate für ©l)nd)rDni>sinuê,

.3iclnppnvate).

Sie SUhmition Ciliûtronen, ©ronaten, gelnbenc

Süinbcn, 93Dnibcn{örpcr, SSorrätc öon ©piengftoffcn

ober bereu 3ÎD()ftoffe).



Les iusü'UDioiils di' bord.

Les appareils do télégraphie sans fil et les

appareils j)hatographi(}ues ou cinématographiques,

utilisés par raéroiiauticpie.

Les pièces détachées se ra{)portarif à chacune

des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas

être déplacé sans une autorisation «spéciale des-

dits Gouvernements.

Se(ïtion IV.

Commissions iutci'alliées de contrôle.

Article 149.

Toutes les clauses jnihtaires, navales et

aéronautiques (jui sont contenues dans le présent

Traité et pour l'exécution desquelles une hmite

de temps a été fixée,' -seront exécutées par l'Autriche

sous le contrôle des Commissions interalliées

spécialement nommées à cet effet par les Principales

Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représ<;n-

teront auprès du Gouvernement autriclùen les

Principales Puissances alliées et associées, pour

tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses

militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront

connaître aux autorités de TAutriche les décisions

que les Principales Puissances alliées et asso-

ciées se sont réservé de prendi'o ou que l'exé-

cution (i(>sdites clauses pouiTaJt nécessiter.

Article 150.

Les Commissions inteniihées de contrôle

pourront installer leurs services à Vienne et

auront la faculté aussi souvent qu'elles le juge-

ront utile, de se rendre sur un point quelconque

du territoire autrichien, ou d'y envoyer des Sous-

Conmiissious, ou de charger un ou plusieurs de

leurs membres de s'y transporter.

Article 151.

Le Gouvernement autrichien devra donner

aux Commissions interalliées de conti'ôle tous les

Fenseigncinents et documents qu'elles jugeront

nécessaires pom l'accomplissement de leur mis-

sion, et tous les moyens, tant en personnel qu'en

matériel, dont les susdites Commissions poiu'-

l'aient avoir besoin ]K)ur assurer la complète exé-

•eution des clauses militaires, navales ou aéro-

nautiques.

Le Gouvernement aiitiichien devra assigner

un représentant qualifié auprès de chaque Com

3)ic 33orbtnîtrumcntc.

3)ic 2Ippararc für brat)ttüfe Xclcgiapl^ie, bte

p^otograp^tfc^cn unb îiucmatograp^tfd)cn 3lpparatc

für Suftfnl^rjcucic.

(^iiijclteilc, btc einer bev uocftefieiiben ^t-
tungen angehören.

îaé üoi-etiDä^utc aJiatetiûf barf nic^t o^at

auêbrud'lidjc (Stniäc^tigung ber genannten SRegierungen

»on Crt unb Steife oerbrac^t werben.

mrdjuitt 1\'.

Jnfcrallitfvtc Äbenuarfiungaausr^ilüffic-

^2(rttfcl 149.

%üt üöeftimmuugcn bc§ gegenwärtigen ij>fr'

trngeè über Sanb^eer, Sccinadjt nnö Snftfa^rt, fûc

beren 3)arrf)fül)rung eine ^citüdie %en,^c fcftgefe|t

tft, finb Don Cfterrcic^ unter Uberiüad^ung intct=

afiiierter SUisfc^üffe buvd)jufliî)ccn, bie 5u biefem

3ttiecï Dun ben aniiertcn unb affo^iierten |)anpt-

mäd)ten befonbcr'^ ernannt luerben.

'^k enuät)nten Sfuèfc^uffc iDerbcn bet bet

ö|tcrrcid)ifd)cn ^Regierung bic nütierten unb affogi^

ierten .'panptmädjtc in ntlem üertrcten, roaê bie

2;nvd)fü^ning bcr ^Jjeftimniuugeu über Sonb^ecr,

Sccmad)t unb iiuftfafirt betrifft. Sie bringen ben

öfterreict)iid)en Sc^örben bie Gntfc^eibungen jur

Slcmitnig, mid)t bic Sîcgierungen ber aQiiertcii

unb afjoàiicrren >~ianptmädite fid) 5» treffen Doi-

bel^alten ^nbcn ober metdjc bie Xur(^fut)rung bec

erîuofinten Scftinimungcn nijtig machen tonnte.

^.îlrVifcl 150.]

îiic interalliierten ÜbertDurfinngsauöfc^uffc

büvfen t^rc ^^icnftftellen in SBien einrid)ten unb jin^

befugt, fo oft fie ce für nngcbrncfit era(^ten, ftc^

an einen beliebigen Oirt bcs ijfterreic^ifc^cn Staatô=

gebieteê 5U begeben, Ilnteran5fcf)üffe bortfnn 3U cnt=>

fcnben über einco ober ineljccre if)cer 3Ritgltcbec

5U beauftragen, fid) bort^in ^u ucrfügen.

'21rtifft 151.

Xit öfterteidiifc^c Regierung ^ot beu iuJct-

olUiertcn Ubcnoadjungéauâftôuffen aüc ïïuêfûnfte

unb Xofumcntc ju geben, bie fie jut (SrfiiUung i^rer

Slufgabc notwcnbig erachten werben, fowte ofle

aKittcI, iomol)t an ^erfonal aie an ?J?atmd,

toelc^c bie eriuäljntcn Slu^fc^üffe benötigen fönntcn,

um bic Doüftänbige 2)utc^fü^rung ber 33eftiramutigfTi

über iîanbfieer, Secniadjt unb 2uftfal)rt 5U ftcötrn.

Sic öfterrctc^ifc^c ^Regierung muß für itbcii

intcrafïiicrten Übenpoc^Hngeauefdui^ einen geelgnrttn



mission interalliée de contrôle, avec mission de

recevoir de eelle-ci les communications qvi'dlc

aurait à adresser au Gouvernement autrichien et

de lui fournir ou procurer tous renseignements ou

documents demandés.

Article 152.

L'entretien et les frais des Commissions de

conti'ôle et les dépenses occasionnés par leur

tbnctionnement seront supportés par l'Autriche.

Ar tic i:>:i.

La Commission militaire interalliée de

<.outrôle aura spécialement pour' mission de

recevoir du Gouvernement autrichien les uoli-

tications relatives à l'emplacement des stocks et

dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages

fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplace-

ment des usines ou fabriques d'armes, de muni-

tions et de matériel de guerre et à leur fonc-

tionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions,

matériel de guerre, outillage destiné aux fabrica-

tious de guerre, fizera les lieux ou cette liv-

raison devra être effectuée, surveillera les destruc-

tions, mises hors d'usage ou transformations, pré-

vues par le présent Traité.

Article 154.

La Commission navale interalliée de con-

'u-ôle aura spécialement pour mission de se rendre

sur les chantiers de construction et de conti'ôler

,1a démolition des bâtiments qui s'y trouvent en

chantier, de recevoir hvraisou des armes, muni-

tions et matériel naval de guerre et de contrôler

Ses destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement autrichien devra fournir à la

Commission navale interalliée de contrôle tous les

renseignements et documents qu'elle jugera néces-

saires pour s'assujer de la complète execution des

<ilauses navales, notamment les plans des navires de

guerre, la composition de leur armement, les

CAractéristiques et les modèles de canons, muni-

tions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télé-

graphie sans fil et en général de tout ce qui

eoaceme le matériel naval de guerre, ainsi que

tous documents législatifs administratifs ou régle-

saentajres.

Article 155.

La Commission aéronautique interalliée de

joQtrôle aura spécialement pour mission de re-

Scûuftragtcn bc,^ctc^ncn, bc|[cu ''^(ufgabc c-i ift.

Don bem 'älu'jfd)uf; bte für bic oftetrcidiiîdje 9îc--

fltcnmg befttntuitcn 9Jiittcitungcu cnt9egen3une^mcH

uiib bem 9luêfrf)uf} atïc oettangtcn îlu'ifunftc obec

©d^riftftitcfe ,5U liefern ober ju bef^affeii.

"itrtifel 152.

3)cr Untcrljalt unb bic STofteit bcr Ùber*

luad)ungëauêfd)uffc unb bic §(iifiüenbungen, bie butc|

il)re îattgfeit nerantaist mcrbcn, fallen Öfterteicl

5ur Saft.

/^Irttfel 15-3.

Xev militûi-tfc^c intcrnllitertc Uberroad)ungé=

ûuofd)iif5 l)at bcfonberê bic ?(ufgabe, fort ber öftere

vcid)ifd)eu 9îegicrung bte !:)Jtitteiütngcn bejügUd) hcß

2agcrungspIal3eeber!:)Jtunition50üträtcunb.äl'c«nttion>>=

lager, bejüglid) bcr SSeftürtung bec geflungorterte,

geftuiigcu unb freien ^lätje, bejüglic^ bcr Sage

ber SBcrfftättcn itnb ^abvifen non SBaffen, ÏÏJÎunition

unb Sïvtegêgeïat unb be,^ugïid) il)rcè Settiebe^^ cnt=

gegen5unet)nien.

6r ï)at bic SIbliefcrung uon ÜSaffen, lOiunitton,

^riegegerät, SBertàcug für S'tieg^fabrifationen ent=

gegenjune^mcu, bic Drtc, wo biefc Slbtiefcrung

ftott^ufinben l^at, fcftjufclicn unb bie burdi bcn

gcgcnioärtigen SScrtrag üorgefe^cnen 3erftüningcn,

2lu§ergcbraucf)fe^ungcn ober Umtüanblungen 51t übcr=^

Wachen.

^^rrtifel 154.

îlcr interalliierte aRarincnbenuachungeanefc^tiB

^at befonbcrê bie ?lufgabe, fid^ anf bie S^oniuerften

ju begeben unb ben 5tbbrud^ ber erfiiffc ^u über=

toadjen, bte fid^ iort im Sau befinben, bie ^Jlbtiefc=

rung bcr SBaffen, ber SJtunition unb bc'3 ÜJiatertalö

für bic ©eetriegsfü^vung entgegenzunehmen nnb bic

öorgefc^cnen 3c>^ftörungen unb 9(bbrü^e jn über-

roadmen.

î)te i3flcrrcid)tîd)c Sîfgicrung ï)at bem intcr=

atliiertcn 9)Jactneubern)ac^ung'3auèfd)u6 afle %në'

fünfte unb Sc^riftftiirfc ju liefern, bic er für nötig

erad)tet, unb fic^ über bic ooHftänbigc Xurd)fü^rung

bcr Seftimmungeu über Ut ©eemaci)t ju ocrgcroiffem,

namentttd) bic '•^ßläne bec Stiegàfcfiiffc, bic 3"=^

fammenfe^uug \i)xev SSeftüdung, bie ©in^et^citcn

unb bic SDiobeCte oon Stanoncn, iWunition, lorpcboâ,

9Jiincn, ©prengftoffen, Stpparaten für bra^tlofe

Selcgrap^ie unb im aUgemetneu oon allem maê ouf

haä Tlatenal für bie ®cefriegfüt)rung Sejug l^t,

ebenfo aile Unterlagen, beren ^xiljalt gefe^lit^e,

JBermaltungèbeftiramnngfn ober innete X)ifnfH)or'

fd^riftcn bilben.

"^Irtitet 155.

X<r interaQiierte fiuftfa^rt'Ubenpûc^uiigèauâ^

fct)u| I)at befonbcr^ jur lüufgabf, bcn Scftani beê



censor le matériel aérouautiquo qui se trouve

actuellement entre les mains du Gouvernement

autrichien et d'inspecter les usines d'avions, de

ballons ot de moteurs d'aéronefs, les fabriques

d"armes, munitions et explosifs pouvant être em-

ployés par les aéronel's, de visiter tous aéro-

dronjes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et

dépôts se trouvant sur le territoire autrichien et

d'exercei, s'il y a lieu, le déplacement du matériel

prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement autrichien devra fournir

à la Coramission aéronautique interalliée; d<> con-

trôle tous les renseirnemcnts, et docuraen'." légis-

latifs, administratifs ou autres, qu elle jugera né-

; essaires pour s'assurer de la complète c.:éeution

ios clauses aéronautique o, notamment un état

numérique du personnel appartenant à tous les

services aéronauliques no l'Autriche, ainsi que du

matériel existant en fa])ricalion ou en commande,

une liste complète de -tous les établissements tra-

vaillant pour l'aéronautique, ce leurs emplace-

ments, et de tous les hangars et terrains d'atter-

rissage.

Section V.

Clauses générales.

Article 15G.

A l'expiralion d'un délai de trois mois à

dater de la mise en vigùeiu- de présent Traité,

la législation autrichienne devra avoir été modifiée

et devra être maintenue par le Gouvernement

autrichien eu conformité de la prôponte Partie du

présent Traité.

Dans le môme délai, toutes les mesures

. dministratives ou autres relatives a l'e::écution

'les dispositions de la présente Partie, dovront

avoir' été prises par le Gouvernementr autri-

Article 157.

Les dis^iositions suivrinte? de l'armistice du

3 novembre 1918, savoir:- les paragraphes 2

et 3. du Chapitre I (Clauses militaires), les* para-

graphes 2, 3 et 6 du Chapitre I du Protocole

annexe (Clauses militaires), restent en vigiiex en

tant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations

qui précèdent.

Article 158.

L'Autriche s'engage, à partir de la mise

en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en

gcgciîiuartiiien, iu bcii .t)änbcn boc •^iiciTeid)iîd)eu

éîcgieriing bcfinblict)cn StunoCiirimatcrinlê cuitjn^

neî)iiicn, bic SScrfftättcn für Tylugiiciig, SnlïoniS unb

Suftfalii^eugmütorcn, bic S'obrifci^ für Sönffcn,

9Jîunition iiiib Sprcngftoffc, bic non Suftfnfirjouge»

ocrmciibct werben fijmien, ^u bcfic^tigeii, aile auf

i-iftcrrcidjifrlicin îiobcn bcfinblid}cn ^•higp(äl3c, .'narien,

2nnbuug5^3löt3e, $arfâ inib Sagcr ju befucl^cn unb

gcgebcnenfollê bic îocrbvingung bc§ enrät)ntcn

yjfatcrinlê an einen anbeten Cut ju oernnlaffen unb

e3 5u ubcrneîjmcn.

Xie öflcrrciri)tfc(}e ïïîegicrung l)nt bein i'.:ter=

aniicrten Siiftfaljrtubci-iuadjnngeauafdjuf? nßc ?luê=

fünfte nub Unterlagen, beren o"ï)oît fie'chticbe, 58cr=

raaltungSbcftimmungcn obcf innere !3)icnftiiorf'I]tiftcn

bilbcn, fonjtc Untertagen fonftigcn Snt)hlteö 511

liefern, bic er für nötig crad)tet, tun ftd) über bte

boOftänbige Surd}|üt)rnn;' ber iBcftinmutiigcn über

Suftfn{)rt jn bcrgeiuiffevn, nantcntlid) eine ^afjlcn^

niöf;ige îluffteÏÏung über hai ^erfonat im ^tcnftc

alle-: öfterrctd)ifcficn Sdigticrbänbe, fowie über ha?'

fertig oorljnnbcnc, in §crfteHnng betinbîicî)c ober

bcflcflte ïl^atcriaî, ferner eine KDtlftänbigc Sifte

aller für bic 3liigfnt)vt arbcitcnbcn SSetricblftättcn nc'bft

^2lngtbc i^ror ,3agc, ioraic aller fallen nnb

Snnbungspluöc.

, %rÜM 156.

9iacf) 2iblauf einer ?5fvift foii brct SJccmalen

nad) S'i'fi^f-ftti'etcn bcô gegenwärtigen ^.^crtvagey m:'

bic ijftcrvcid)tfd)e ©efi'l'.gebnng bic ciforbcrlidic

2lb'inbcrungen crfa'^rcn Ijabcn imb bann öon bcv

i3fiervei'.tifrt)cn nkg:cr:tng mit biefent îcile be

geg.nitiäriigcu SSertragê in G^inffang geï)a{ten werben

binnen hct glctdjcn 5'nft muffen Von ber

üftcrrcic^ifciic.: 5Rvg-icvung oüe 5Scrti3aÜunge= nnb

fonftigcn .liafiu-'^-men sur 5ÏU'?fttf)vung ber SPcftim-

umngen blcfc^ îeifcô getroffen wo::bcn fein.

2lrtiîct 1".

S'ofsenbc SBcftintninngcn bc§ SBaffcnftid

ftanbc§ Dem 3. 'Jtcrcmbcr 1918, nänitid): bic §^' 2

xtnb 3 bey Ï. ^'opitclS (SJcititärifdje S3oftiminungen),

bic §§ 2, 3 uni) 6 bcê I. Jtopitelê beS ^ufaljproto-

fotteâ •(?',ilitftrifd)C SSefttmmnngen), bleiben in

©eïtnng, faroeit fie nîd)t mit bcn norfte^enben 58^

fti-nmnngen n SBiberfpnu^e ftc()cn.

2(rtifcl 158.

ôfrrreid) öerpflid)tet fid), bon bcm ^nfrnft-

treten be' gegenwärtigen Vertrages an in feinem
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aucun pays étranger aucune mission militaire,

navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et

laisser partir aucune; elle s'engage, en outre,

à prendre les mesures appropriées pour em-

pêcher les ressortissants autrichiens de quitter

son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la

flotte ou le service aéronautique d'aucune

puissance étrangère, ou pour lui être attaché en

vue d'aider à son entraînement ou, en général,

de donner un concours à l'instruction militaire,

navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées con-

viennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de

la mise en vigueur du présent Traité, elles ne

devront pas enrôler dans leurs armées, leurs

flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher

aucun ressortissant autrichien en vue d'aider à

l'entraînement mihtaire, ou, en général, d'em-

ployer un ressortissant autrichien conmie instruc-

teur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte

aucune atteinte au droit de la France de

recruter la Légion étrangère conformément aux

lois et règlements militaires français.

Article 159.

Aussi longtemps que le présent Traité

restera en vigueur, l'Autriche s'engage à se

prêter à toute investigation que le Conseil de la

Société des Nations, votant à la majorité, jugerait

nécessaire.

Partie VI.

Prisonniers de guerre et sépultures.

Section I.

Prisonniers de guerre.

Article 160.

Le' rapatriement des prisonniers de guerre

et internés civils autrichiens aura lieu aussitôt

que possible après la mise en vigueur du

présent Traité et

grande rapidité.

efl'ectué avec la plus

Article 161.

Le rapatriement des prisonniers de guene

et internés civils autrichiens sera, dans les con-

ditions fixées à l'article 1 60 assm'é parj;] les

soins d'une Commi.'-sion composée de représentants

frcmbcn Snnbc irçicnbciiie SIcUftoii bcê 2aiibf)eereig,

bcr ©ccnindjt ober bcr Siiftftrcitfrnfte 511 beglaubigen,

feine joldje iUciffion bürtl)in ;,u fenbeu obei abrcifcn

5U laffen; eè ticrpf(id)tct \xd) aiifjcrbein, bnrrf) gc=

eignete 3}{Q§nnf)mcn 511 "cr^inborn, ba§ öj'terrctd)ifd)c

©taatênnge^ovige fein (Scbict oerlûffen, uni in baê

^ccr, bie flotte ober bcn Suftbtcnft irgenbciner

frcmbcn 9Jcad)t ctn(^utretcn obtT in ein |5i'9C^örig=

fctt§ücrf)dltni'j 5U i{)r 5U treten ,nt bent ^mtâc, bie

Stnèbilbung ju förbem ober überf)aupt in einem

fremben ôcerc beim llntcvrid}t im §ccr-, DJarinc'

ober iiiiftiuefen niit^uioirfen.

îî)ie aüiierten unb nffo^iicrtcn Mäd}te ocrein=

baren i^rcrfrilö oom 3;"f'™îttieten bc§ gegenwärtigen

93ertragoé an feinen öjterrciflnfc^en (Staatsangehörigen

m iî)r §eer, if)re glotte ober it)re Snftftreitfrüfte ein-

5ureit)en ober jiir görberung bcr mititärifd)'.'n 2ïuè=

bilbung in ein S"!ie^örigfeitc-üerI;ä{tuiÄ ju iî)nen

treten ju ïaffen, überi)aupt feinen öj'tertcicf)iid)cn

©taatSangeI)Drigcn alß Se(}rer im ^iCX', aÄarine«^ ober

Suftfalirioefcn anjujtcüen.

iöon -bicier 83c[tinunnng bfcibt jcbo^ baê

9ficcf)t grnufreid)^, bie 2)Jannfd)aft feiner gremben=

legion geniä^ bcn franaöjifdjcn milttärifd)en ®e}e^cn

unb ^ßürjf^riftcn 3U ergänzen, unberüf)tt.

?{rtifel J51). /

Solange bcr gcgenluärtigc ^öettrag in ^raft

bleibt, ocrpftii^tet fid) Öfterreid), jebe Unterfud)ung

3n bniben, bie ber Sîat bcê 3Sütterbunbee burcf) einen

9Jîef)r^eitybefd)In)3 für notiocnbig erachtet.

^Bil VI.

Mbjûjmlt l.

3lrtifcl 160.

Tic .Ç»eimfd)affnng ber öfterrcid^ifcfjen Sîriegâ*

gefangenen unb 3'-"itintcniierten foU iiad) ^nfraft-

treten beé gegeniodrtigen SScrtrageé fo balb roie

möglich ftattfiuben imb mit bcr 8ri)6ten 93cfc^{euni=

gung burc^gefül)rt werben.

Slrtifet 161.

3)ie ^eimfrijaffung ber 5fterrcid^ifd)en ^egs»
gefangenen unb liioitinterniertcn wirb gemäC ben

im Slrtitel 160 fcftgefe^ten ^ßebingimgen bur^

einen 5ïuêfct)uB tcranlaèt, ber auô Vertretern bcr



des Puissances alliées et associées d'une part et

du Gouvernement autrichien d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et

associées, une sous-commission composée uni-

quement de représentants de la Puissance

intéressée et de délégués du Gouvernement

autrichien réglera les détails d'exécution du

rapatriement des prisonniers de guerre.

Article 1G2.

Dès leur remise aux mains des autorités

autrichiennes, les prisonniers de guerre et internés

civils devront, par les soins de ces dernières,

être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-

guerre se trouve sur les territoires occupés par

les troupes des Puissances alliées et associées,

devront également y être renvoyés, sous réserve

de l'agrément et du contrôle des autorités mili-

tares des armées d'occupation alliées et associées.

Article 1G.3.

Tous les frais résultant de ce rapatriement,

à partir de la mise en rou>e, àeront à la charge

du Gouvernement autrichien, lequel sera tenu de

fournir les moyens de transport, ainsi que le

personnel technique, qui seront considérés comme
nécessaires par la Commission prévue à l'article 161.

Article 164.

Les prisonniers de guerre et internés civils,

soit passibles, soit frappés de peines pour fautes

contre la discipline, seront rapatriés^ sans qu'il

soit tenu compte de l'achèvement de leur peine

ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux

prisonniers de guerre et internés civils qui

seraient punis pour des fait^ postérieurs au

1" juin 1919.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prison-

niers de guerre et internés civils restent soumis

aux règlements en ^ngueur, notamment au point

de vue du travail et de la discipline.

Article 165.

Les prisonniers de guerre et internés civils

qui sont passibles ou fra[)pés de peines pour des

faits autres que des fautes contre la discipline

pourront être maintenus en détention.

aüücrtcn unb afîojucrtcn Wäd)tc ctticrfeit§ «nb--

bcr i3ftetrei(^ifcî)cn ^Regierung anbrcrfettê beftcl)t.

3-üt jebc ber afliicrtcn unb affo5tiertcn ÏÏJÎac^te

regelt ein Uiitcrauêjdjug, bcr îic^ nur auö S8cr=

trcterit bcr bctcitigtcn Ttad)t unb Sïbgcorbnctcn ber

öftcrrci(f)tfc^en Sîcgicrung sufammcnfc^t, btc (Sinjefï

tieitcn ber .<pcimfc^npng ber ^riegêgefangencn.

Slrtifcl 162.

Sobaïb btc Shricgêgcfangencn nnb 3ioiïitttcr-

nicrten an bie ö[terrcid)ijc^en 93c^i3cben abgeliefert

finb, :^abcn btefc für if)re unt)er5üglid}c Sîiidfcnbuno,

nad) bcm .^eimatêort ©orge 5U tragen.

3)icjenigen, bereu 2Soï)nfi^ oor bcm ^iege

fi(^ in einem »on ben îruppen ber alliierten unf;

affosiierten ?.1Md)te bcfc^tcn ©cbtet befanb, finb,

tiorbel^altïtd) ber 3iiftiinntung xmb Übermad)ung odu

feiten ber nütitäriid)en 58cl)ürbett ber alliierten unb

affojiierten Scfatjungêarmeen g[eid}fnt(é bort^in

^uritcf^ufenbcn.

SIrtifel 163.

©änitlid}e Soften ber ^Jctmfc^affung uoni

Stugenblicî ber Slbbeförbcrung an foQen ber öfter=

reid)ifd)cu 9îcgicning 5ur Saft; aud) ift biefe t>cr=

pflid^tet, btc Sefbrberungëmtttet forote ba§ ted)mfd)e-

^erfonat gemäß Sluforbcrung ber int Slrtifcl 161
üorgefe^cneu S'ommiffion ju fterten.

Strtiïel 164.

fricg^gcfongene unb 3ibilintcrnicrtc, bic-

lucgen S8erget)en gegen bie Sifjt^Un eine ©träfe

Dertt)irtt f)aben ober öerbüßen, njcrben o^ne JRüdfidjt

auf bic SDaucr bcr noc^ 5U Derbüfäenben ©träfe

ober auf baë gegen fie fdjipcbcnbc SSerfa^ren

^eimgcfd)afft.

î)icfc Seftiinmung finbct feine Slntucnbung

auf S'rieg^gefaiigene unb ß^'^i^i^tcrnierte, bte für

§anbtungcn beftraft »orben finb, rvddjc naci) bem

1. Suni 1919 begangen tourbcn.

Sie 3u if)rer ^etmfc^affung btctbeu alle

£rtegêgefangenen unb 3'oiltnternterten ben bcftcl)cn=

ben SSorfdjrifien, befonberê f)infic^tli(^ ber Slrbeit

unb ber Sif^tptin, untern;) orfen.

gtrttfel 165.

^riegêgefangcne unb 3iwi^i"tcri"f'^fC' ^'*-'

©trafen megen anberer Sßerge^cn aie foldier gegen

bic Sif^iplin ücrwirft l^abcn ober ücrbüßcn, fönucn

in §oft bcl^altcu luerbcn.
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Article 166.

Le Gouvernement autrichien s'engage à

recevoir sur son territoire tous les individus

rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou ressortissants

autrichiens, qui désireraient ne pas être rapatriés,

pourront être exclus du rapatriement; mais les

Gouvernements alhés et associés re réservent le

droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire

dians un pays neutre, soit les autoriser à

résider sur leur territoire.

Le Gouvernement autrichien s'engage à ne

prendre contre ces individus ou leurs familles

aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur

encontre, pour ce motif, aucune répression ou

vexation, de quoique nature qu'elle soit.

Article 167.

Les Gouvernements alliés et associés se

réservent le droit de subordonner le rapatriement

des prisonniers 'de guerre et ressortissants

autrichiens qui sont en leur pouvoir, à la dé-

claration et à la mise en liberté immédiates par

le Gouvernement autrichien de tous les prisonniers

do guerre et autresk ressortissants des Puissances

alliées et associées, qui se trouveraient encore

retenus contre leur gré en Autriche.

Article 168.

Le Gouvernement autrichien s'engage:

1° A donner libre accès aux Commissions

de recherche des disqarus, à leur fournir tous

ics moyens de transport utiles, à les laisser

pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et

tous autres locaux, à mettre à leur disposition

tous documents d'ordre public ou privé, qui

peuvent les éclairer dans leurs recherches;

2° A prendre les sanctions contre les

fonctionnaires ou particuliers autrichiens, qui

auraient dissimulé la présence d'un ressortissant

d'une Puissance alliée ou associée, ou qui aurai-

ent négligé d'en révéler la présence après en

avoir eu connaissance.

Article 169.

Le Gouverneiuent autrichien s'engage à

sestituer sans délai, dès la mise en vigueur du

présent Traité, tous les objets, valeurs ou docu-

»lents ayant appartenu à des ressortissants des

Puissances alliées ou associées et qui auraient

été retenus par les autorités autrichiennes.

îlrtuct 166.

3)ie i3[terretcf)tf(^c ^Regierung ocrpflîdjtet ftd),

nfic ]^eijn5ufd;offcnben ^erfonen o!^ne Unterfd)tcb in

i^t ©cbiet auf3iincï)ntcji.

Ci"terrcid)ifc^c i^riegci(iefangene ober ©taatv=

burger, bie nic^t '^eiitigefdjafft ju nicrbcn tt)ünfd)cii,

bürfeu öon bcr §cimfd)affung niiêgefd;Iuffen toerben;

jebodj bef)altcn fii^ bie ûiïiierten unb nffoâitccten

9îegierungcn baâ SRLxf)t oor, fie ^cimjiifdjaffcn ober

)tc in ein nentraleé 2onb ^u Derbringcn ober îf)ncn

bie Sfîiebcrlaffung im eigenen Hanbç ju gcftnttcn.

Sie öfterreicöifd)c 8îe.rorung uerufïiditet fid;,

gegen foïd)e ^erfoncn ober iï)ue 'iitngei^örigeu {einerlei

5(u§naf|inebeftinnnnngcn 5U criaffen, nuc^ nic^t auê

biefem ©runbe fie ivgenbiueïdjefc 5SetfoIgung ober .

Scläftignng nuêpfe^cn.

Slrttfel 167.

3)ie alliierten unb affo^iicrtcn 3îegicrungen

begotten fic^ haè 3fîed)t üor, bie ;!peimfd)ûffung ber

öftcrreid)ifd)en .\Ttiegëgefangenen unb ö[terreid)ifd)en

©tantêangef)ortgen in if)rer 65eïuaU baüon obljängig

gu madjen, bû^ bie i3fterreid)ifd)c 3îegteriing oHe

frtegêgefangenen unb fonftigen ©taati^angotiü eigen

bcr oniiertcn unb affogiierten Mädjte unucr^ugiicf)

angibt unb freitä§t, bie ettua nod) gegen it)rcn

SSiûen in Dftcrreid) jurücfgctialten toerben.

Slrtifel 168.

Öfterreid) ocrpffti^tct fid):

1. ben Slnâfc^uffcn gur Sîac^forfd^ung nod^

Sßermi&ten freien Zutritt ju geftatten, ilmen {ebe

geeignete !Bofi)rberungSgc(cgenï)cit ju ücrfd)affen, iljmn

©inïafi in bie ©efangcncntnger, ©eftHngniffc, £o,^o=

rette unb aüc fonftigen 3f?anin{id)ïeitcn ju Qtmaijxcn

fotüie itjnen alïe amtlichen ober prioaten Urfnnben

5ur $8erfügung gu fteûen, bie iljnen bei i^ren ?iarf)=

forfcfjungeu 9luffd)In§ geben ïonncn;

2. ftrafföcife gegen öfterreict)ifd)e S3enmte

ober ^riuatpcrfonen üor-juge^cn, bie einen Btaate-

ongc{)ürigcu einer alïticrten ober affogiierten Wlaâ)i

Dcrborgcn ()a(ten ober t^ oerabfänmen, naci^ erlangtet

Kenntnis oon '\\)m ^Injcige ju erftatten.

Slrttîeï 169.

Öfterreic]^ ücrpfltc^tet firf), alïc ©egenftönbe,

SScrte ober llrfnuben, bie Staotegcl^örigen ber aüi^'

iertcn ober affojiierten 3}Jäc[)te gct)ört t)abcn unb

ctioa üon ben ijfterreid}ifct)cn S3ef)örben aurüdbe^nlten

finb, nnoeraügtid) nod) Qnfrafttreten beê gcgen-

hjörtigen SSertrageê iurucfàuftetlen.
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Article 170.

Les Hautes Parties Gontractautes déclarent

renoncer au remboursement réciproque des sojnnies

dues pour l'entretien des prisonniers de guerre

sur leurs territoires respectifs.

Section II.

Sépultures.

Article 171.

Les Gouvernements alliés et associés et le

Gouvernement autrichien leront respecter et entre-

tenir les sépultures des soldats et marins in-

humés sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commis-

sion chargée par l'un ou par l'autre des Gouver-

nements d'identifier, enregistrer, entretenir ou

élever des monuments convenables sur lesdiles

sépultures et à facüiter à cette Coinniission

l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réci-

proquement, sous réserve des presciüptions de

leur législation nationale et des nécessités de

l'hygiène pubUque, toutes facilités pour satisfaire

aux demandes de rapatriement des restes de

leurs soldats et de leurs marins.

Article 172.

Les sépultures des prisonniers de guerre et

internés civils, ressortissants des différents États

beUigérants, décédés en captivité, seront con-

venablement entretenues, dans les conditions

prévues à l'article 171 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés d'une

part et le Gouvernement autrichien d'autre ])art

s'engagent en outre à se fournir récipro(}ueraent :

1* La hste complète des décédés avec

tous renseignements utiles à leur identification;

2° Toutes indications sur le nombre et

l'emplacement des tombes de tous les morts en-

terrés sane identification.

Partie VIT.

Sanctions.

Article 173.

Le Gouvernement autrichien reconnaît aux

Puissances alliées et associées la liberté de traduire

^ilrtifcl ]7().

2)ie |)ül)cn uertragfcfilicfjcnbcn îcile ücr,5irf)tcn

auf bic gegenseitige ©rftattung ber Slufiuenbungcn

für bcn Unterl)nlt ber .*îlrieglgefangeiicii itt tf}rcii

©ebictcit.

3flbrrfjnitt IL

©valîjïatfcn.

Slrttfcl 171.

î>te afiiierten uiib affo^iiertcii Siegierungen iiiib

btc 5ftcrrci(^tfc^e 9îrgicruug luerben bnfiir ©orge

tragen, bafs bie ®rabftättcn ber auf iTireu ®cbtetcu

beerbigten .Çicere«-- unb SJtarineange^origen mit

9(d;tung bcl}anbctt unb inftanbgc^alten U) rbon.

@ie Dcrpfliriiteu fid), jcbcn 9(iKi"d)uf3, ber vm
irgenbeiner ber Stegicrungcn mit ber îyeftfteKung,

ber Üßer3eiri)nung, ber 3nftanbt)altiing biefer @rnb=

flatten ober ber ©rridîtung tüürbigcr î^enîmaler

auf ifjnen betraut ttiirb, an,^uerfcnncn unb in ber

(Srfittlnng feiner Slufgnbeit ßu unterftiilîen. .

©le îommen ferner iiberein, 5?iinfd)e lucgeii

ÜberfiUjrung ber trbiirf)en 3îcfte i()rev .'pcere^" unb

?Jlarineange^iJrigcn in bic ,'peimat, üi)rbef)a(ttirt)

ber Seftimmungen titrer i?anbeêgefo6e unb ber (iJc^

bote ber öffentlichen ©cfunbljettc-pfrege, gcgenfeitig

nac^ 31Köglid)feit ju erfüllen.

9(rtifet 172.

5)ie ©rabftättcn ber in ©cfangenfc^aft t)er=

fturbenen, bcn üerfd)icbcnen friegfül)renben Staaten

ange^örenbcn Sriegêgcfangencn unb 3iuittnternicrtcn

finb itad) î.'iafjgabe ber 33eftimutungen im Slrlifel 171

be-j gegcminirtigcn SSertragc^J nmrbig inftanb3ul)alten.

î£ie alliierten unb offo^iicrtcn Sîegietungcn

cincrfeitè unb bie öfterreidnfd)c Sîegienmj onbrer^

fcit§ bcrpflii-^^ten fid) mcitcv einanber:

1. eine DuHftänbige Sifte ber ©erftorbenen

mit allen ^ur ÇeftftcKung ber ^crfon bienlicf)cn

Stngaben,

2. aile 3hii^fünfie über Qal}i unb Drt ber

©ruber fämtlidjcr îoten bie o^ne geftfteHung ber

^erfon bcerbigt luorben finb,

ju übermitteln. ^

CbiI vu.

*^fvaf(ïE|limmunci?n.

Slrttfel 173.

2)ie ijfterreic^ifc^e Sîegierung räumt ben aHi-

ieiten unb affo^iierten ÎWac^ten bie ©efugntê m,
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(Icvaiil lour» 'riibunaiix militaires, les pcj'sonnes

accusées d'avoir commis des actes contraires aux

lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues

par les lois seront appliquées aux personnes

reconnues coupables. Celle disposition s"ap])liquera

nonobstant toutes jn'océdures ou poursuites devant

une juridiction de IWutricbe ou de ses alliés.

Le Gouvernement autricliien devra livrer aux

Puissances alliées et associées, ou à celle d'entre

elles (pii lui en adressera la requête, toutes per-

sonnes (fui. étant accusées d'avoir commis un acte

contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui

soraicul désignées soit nominativement, soit par le

grade, la fonction ou l'emploi auxquels les per-

sonnes auraient été affectées par les autorités

autrichiennes.

Article 174.

Les auteurs d'actes conti'e les ressortissants

d'une des Puissances alliées et associées seront

traduits devant les Tribunaux militaii'cs- de cette

Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des

ressortissants de plusieurs Puissances alliées et

associées, seront traduits devant des tribunaux

militaires composés de mendjres appartenant aux

trü)UDaux militaires des Puissances intéressées.

Dans tous les cas. l'accusé aura droit à

désigner lui-même son avocat.

Article 175.

Le Gouvernement autrichien s'engage à

fournir tous documents et renseignements, de

quelque nature que ce soit, dont la production

serait jugée nécessaire ])Our la connaissance

complète des faits incriminés, la recherche des

coupables et Faiipréciation exacte des respon-

sabilités.

Article 176.

Les dispositions des articles 173 à 17."i s'ap-

pliquent également aux Gouvernements des États

auxquels ont été attribués des territoires appartenant

à l'ancienne Monarchie Austro-Hoi}groise,pour ce qui

concerne les personnes accusées d'avoir commis
des actes contraires aux lois et coutumes de la

guerre et qui se trouvent dans le teiritoire ou à

la disposition desdits États.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis

la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement

de cet État s'engage à prendre toutes les mesures

nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur

punition, sur la requête de la Puissance intéressée

et d'accord avec elle.

bie »ucgcn eiuc-3 S^crjtofsc^ gegen bie (!^5efe^c uiib

(Bchtanâie bcë ^'ricgcl augcftagtcu ^crfoncn uor

iifxc a)(iUtiu-gericI)te ^u 5ie{)cn. SBcvbcu fie fdjulbig

befimbcn, jo fiitbeu bie gcfc^üd) uorgefcfjeucn

Strafen nuf fie ^(nlucnbung. Stcfc 58cftimmung

greift oljne 9îudftd)t anf ein ctinaigcy ^erfnl)ren

über eine etiuaige iSerfoIgung oor einem ©eric^te

Dfterreid)ê ober feiner SSerbünbetcn '•^(ntv

îiic ijfterrcirfiifd)c ^Kegiening i)at ben alli=

icrtcn unb nffo,^iiertcn lIMc^ten ober berjenigcn

3Jtnd)t üon if)nen, bie einen entfprcd}enben Slntrag

ftclft, nlle ^erfonen ûnê,5n(iefern, bie t()r anf (iJruub

ber îlntloge, fid) gegen btc ©efe^e nnb (kk'

brnud)e bcö .^triegeé bcrgangen p I)abcn, fct eê

namcntlid^, fei e^ naà) \f)xcm Cj)ienftgrabe ober nacf)

ber i^nen non ben öfterrcid)ifcöcn Seî)orben itber=

trngenen Sicnftftellnng ober fonftigcn 5öcriuenbnng

be5cirf)net tuerbcn.

5lrtifet 174.

©inb bie ftraîbaven .'pnnblungen gegen ©taatê-

nngef)örige einer ber alliierten nnb affojiicrten

Û){aditc begangen, fo tuerben bie Säter uor bie

a)cilitärgerid)te bicfer Mad)t geftellt.

3tnb bie ftrafbnren .s>nnb(ungcn gegen ©taatë^

angiljijrige nieljrerer alliierter unb affü,yterter SOiäc^te

begangen, fo ioerben bie Sater oor ÜJ?i(itärgertc^te

gefteHt, bie fid) aiiè DJitgliebern oon 9}ÜIttär=

gerieften ber beteiligten ÜJJäd^te jiifammenfe^en.

3n jebem ^yall fleljt bem $(ngeîïagtcn bie freie

^QÎ}i eine-o 'Certcibiger'3 jn.

5(rtife( 175.

Xie öfterreidjifdie Sîegierung Dcrpflidjtet fiel),

Urfunben unb Sluêfiinfte jeber SIrt 511 liefern,, beren

^orlegung jur üoflftänbigcn îlnffliirnng ber Dcr=

folgten îaten, 5nr ©rmittuing ber ©djulbigcn unb

5nr erfd)öpfenbeu aüürbignng ber Sdiulbftage fiir

erforberlid) erad)tet ioirb.

Mïtifet 176.

Xie îoorfri)rifteH ber ^rtifel 173 biè 175 finbcn

aud) auf bie 9îegterungen berfcnigen ©taatcn 2ïnluen=

bung, bencn ©ebiete ber eljenialigcn öfterrcicE)ifd}=unga=

rifd)en ^Jconordjie suerîaunt loorben finb, in be.^ug auf

fold)e ^cvfonen, bie einer gegen bie ®efege unb

@ebräud)e bcê .Sïriegeê oetftoßcnben .^anbtung

befc^ulbigt finb nnb fid) im ©ebiete ober 5ur 5ßer=

fügung ber be5etd)netcn ©tanten bcfinben.

SEcnn bie bctreffenben ^crfonen bie ©taaté=

angc^örigfeit eineé ber be^cidineten ©taaten crfangt

f)aben, ocrpflidjtet fic^ bie 9îegientng biefcê <Btaatcè,

aile 9Lïïaf,naf)men 3U treffen, bie notiuenbig finb, um
,

über @inid)reiten ber beteiligten SRac^t unb im ®tn=

oerneI)nien mit i^r beren SBerfolgung unb $5cftrafung

fidjer.^uftifieii.
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Partie Vin.

Réparations.

Section I.

Dispositions générales.

Article 177.

Les Gouvernements alliés et associés décla-

rent et l'Autriche reconnaît que l'Autriche et ses

alliés sont responsables, pour les avoir causés, des

pertes et des dommages subis par les Gouverne-

ments alliés et associés et leurs nationaux en

conséquence de la guerre, qui leur a été imposée

par l'agression de l'Auliiche-Hongrie et de ses

alliés.

Article 178.

Les Gouvernements alliés et associés recon-
naissent que les ressources de l'Autriche ne sont

pas suffisantes — en tenant compte de la dimi-

nution permanente de ces ressources qui résulte

des autres dispositions du présent Traite — pour
assurer complète réparation de ces pertes et de
ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent

toutefois, et l'Autriche en prend l'engagement,

que soient réparés, dans les conditions déter-

minées ci-après, les donuna'ges causés, pendant
la période au cours de laquelle chacune des
Puissances alliées ou associées a été en guerre
avec l'Autriche, à la population civile des Puis-

sances alliées et associées et à ses biens 'par

ladite agression par terre, par mer et par les airs,

et, d'une façon générale, les dommages définis à

l'Annexe 1 ci-jointe.

Article 179.

Le montant desdits dommages, pour les-

quels réparation est due par l'Au^riclie, sera fixé

par une Conunission interalliée, qui prendra le

titre de Commission des réparations et sera con-

stituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués

ci-après et aux Annexes II à V ci-jointes. La
Commission prévue à l'article 233 du Traité avec
l'Allemagne est la même que la présente Com-
mission, sous réserve des modifications résultant

du présent Traité : elle constituera une Section

pour les questions spéciales soulevées par l'appH-

cation du présent Traité; cette Section n'aura

vm. ®Bii.

BbfrfinrH I.

au^emcinc Bcjïtmmungcn.

^rtifet 177.

Sic afliicrten unb affoâitcrten Sîegierungen

erfiävcn, unb Öfterreid) erfcnnt an, bû^ Dl'terrcic^

unb feme 58crbünbcten aie Uiljeber für bie Scr=

Iu[te uab (£d)äben üeiantiuurtltrf) fiub, bie bic

alïitcrten unb affoäiierten Slcgicningcu unb i^re ©taats-

angeljörigcn infolge bcé ifinen burc^ ben Eingriff

Oftetrctdi^llngavnê unb feiner Sîertninbctcn ûufgc=

jroungenen Krieges erlitten ï)aben.

?lrtifcl 178.

2)ic alïticrten unb affo^iiertcu yîcgicrungeit

erîenuen an, ha'\i bic ^ilf-^niittcl Dfterreic^ê unter

33crucïftd}tigung it)rer bnuernbcn, fid) auê ben

übrigen Scftimnumgcn beu -gegenwärtigen 58ertragcé-

crgebenben Sscnninberung
'

nirf)t auêrctc^en, um
bie uotle 2Sicbcrgutinad)ung biefer SSertufte imb

©^äben fid^er^ufteden.

Smmert)in bertangen bie adiierten unb affü='

alterten ^Regierungen unb Öften-ctd) nerpfücfitct fid)

ba5u, bafj unter ben nari)ftcl)enb bejcidjncten S3cbin=

gungcn bie ©d)ûbcn, loedte in ber S^h, ii>äl)renb ber

jebe cinselnc ber aütierten unb affooHertcn SDtäd^te

im Striege mit Öftcrrei^ mar, bic ^ioilbcoöl^ernug

ber alliierten unb affo^iierten 30îad)te unb bcrcn

ßtgeutnm bnrd) ben bc5eid)neten Eingriff ju Sanbc,

jur ©ce unb in ber Siift erlitten Ijabcn, unb ferner

über()aupt bie ©djäben, mie fie tu ber I)icr an--

gcfdiloffenen Einlage I beftimmt finb, micber gut-

gemad)t merben.

îliïïtcl 179.

2)er ^Betrag ber bcàeidjnetcu ©c^äbeu, beren

2Bicbcrgutmad)ung Öftcrrcid) fdiulbet, mirb burd)

einen intcraUitcrten ?Iuôfd)uf3 feftgefeljt, ber ben

^Jîamen „S[Sicbcrgutmad)ung>3uuefd)uf3" tragt unb

in ber gornt unb mit hcn S^efugniffen gufammen^

gefeilt tft, mie nadjfte^^enb unb in ber Slnlagc 11

—

Y
auegefü'^-t ift. 2)er in 3(rtifel 233 be-^ Sertragce

mit 2)eutfd){anb öorgefeljcnc Stuöfc^ufj ift berfelbe

mie ber gcgcnmärtige Sliiêfc^ufj, üorbeljaltlid) ber

anä bem gcgeumävtigen ißcrtrage ermad)fcnben

Çlbmcic^ungen: er bilbet eine ©eftion für bie

au^^ ber Stnmenbung bcê gegeniuärtigen Scrtrages
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qu'un pouvoir coiisultatil', sauf daus les cas où

la Gommissi.on des réparalions lui déléguera tels

pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les

-réclamations et donnera au Gouvernement autri-

chien l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurrement un

état de pavements, en prévoyant les époques et

les modalités de l'acquittement par FAutriche,

dans une période de trente ans à dater du
1"' mai 1921, de la part de dette qui lui aura

éié assignée après que la Commission aura estimé

si l'Allemagne est en situation de payer le solde

du montant total des réclamations présentées

contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par

la Commission. Au cas cependant où, au cours

d<' ladite période, l'Autriche manquerait à Tac-

>t(uittement de sa dette, le règlement de tout solde

restante impayé pourra être reporté aux années

suivantes, à la volonté de la Commission, ou

pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans

telles conditions que détermineront les Gouver-

nements alliés et associés, agissant suivant la pro-

cédure prévue à la présente Partie du présent

Traité.

Article 180.

La Commission des réparations devra, après

'
1"' mai 1921, étudier, de temps à autre, les

ressources et les capacités de l'Autriche et, après

avoir donné aux représentants de ce pays l'équi-

table faculté de se faire entendre, elle aura tous

;()Ouvoirs pour étendre la période et modifier les

modalités des payements à prévoir en conformité

•le Tarticle 179; mais elle ne pourra faire remise

«l'aucune sonune .sans Tautorisation spéciale des

«divers Gouverncmcnis représentés à la Com-
Jnission.

Article 181.

L'Autriche payera, pendant les années 1919
<[ 1920 et pendant les quatre premiers mois

de 1921, en autant de versements et suivant

telles modalités (en or. eu marchandises, en

navires, en valeurs ou autrement) que la

Commission des réparations pourra fixer, une

somme raisonnable que la Commission déler-

rninora, à valoir sur les créances ci-dessus; sur

««•etle soimne les frais de l'armée d'occupation

après l'armistice du 3 novembre 1918 seront d'abord

t^ayés, et telles quantités de produits alimenlaircs

î)ecODr3ef)ciibcii ©onbcrfragen. Sicjc ©eftion §ût

nur eine beratenbc gunftion mit Sluêna^me btr

gûiïc, in bencn if)m bcr SSicbergutinnc^ungêauâfcoufe

îBefugniffe iibcïtragcn roirb, bie er für angenicffcn

erachtet.

2)cr Stebcrgutinad)ungsnusfcl)u§ prüft bie

3(nîprud)c unb gctuafirt bcr öfterrcid)ifrf}en Sîcgienmg

nurii Sitligtcit ®eï)or.

3ii gleid)cr ^cit ftent ber 2tnâfcl}itf5 einen

3aï)(ungêp(an ouf, bcr bie gotligtcitê^eiten unb

bie Strt unb Sïïetfc uorfdjreiOt, >uic Ofterrcid) binnen

brctfeig 3flf)^e" öom 1. ï'fai 1921 ab jenen îeil

bcr (Sd}uîb ,^u tilgen I}at, bcr anf Öfterrcidj cntfäQt,

nadjbcin bcr S(uöfd)ii)5 fcftgrftcdt t)abcn luirb, ob

5^i"utfd)lanb in bcr üagc t[t, ben ©atbo bee

gesamten Setragcê bcr gegen 3)cut)'d)(anb unb

jcinc Sßerbünbctcu gcfteüteu unb ooni 2luêfd)u^

geprüften ?5orberungen ju bc^aljlen. ©üdtc jebod)

im Saufe biefeé Qcitramneê Öfterrcid) mit bcr 33c'

glctc^ung feiner ©diitlb im Stücfftnnbc bleiben, fo

îann bie S"^)^""9 ïci'cr Steftfumme nad) ®utbünfen

beê 5(usfdiuffeç auf fpdtcrc ^aftre ucrfdjoben werben

ober unter ißcbinguugcn, bic bie alliierten unb

affo^iicrten 3îegicrungeu cntfprcd;ciib beut in biefcm

2;eilc bcv gcgeniuärtigcn Sßcrtragee üorgcie^cncn ^cr=

fahren fcft|ci3en, eine anbcrtueitigc 33ct)nnbUing cr=

fahren.

Vtrtifcl 180.

2)cr SBtCücrgutmad)ungC-auefd)iifj prüft com
1. dJla'x 1921 ab Dou Qdi 5U 3cit ï'ii-' |)itféniittel

unb iîciftungêfatjigfctt £)ftcrrcid)§. @r gctuäfirt

bcffcii îk>rtrctcru nad) ^-Bitligtcit ®cl)ör unb ^at

iüoümfidjt, bniuirf) bic ^jrift für bic im ^2IrtifcI 179

üürgcfcfjcncu 3aî)ï«"9f't 5" verlängern unb bic gorm

ber 3ol)l"itg ub^uänbcvn; of)ne befonbcrc (Srmädjtigung

ber ücrfri)icbcnen im Stuéfd)ui3 öertretencn aRcgic"

rnngen barf er jeboct) feinerici 3f'l)t""9 crlaffcn.

Vlrtifel 181.

Oftcrreid) ^ai)it tuä^rcnb bcr ^sa()rc 1919,

1920 unb mäljrenb bcr crftcn üicr SOtonatc üou

1921 in fo üicl 3Raten uiib in fyïdicr gorm (in

öolb, Söaren, Sd)iffcu, Söcrtpapiercn ober anbcrêwie),

wie cä bcr 2Bicbcri]utmad}ung!§auêfd)ii^ fcftfcl^t, eine

auf bic überwäfjnten gorberungeu anrcdjcnbare

angcmeffenc ©ummc, bcrcn §öt)C bcr 5hiafd)nf5 feft'

fc^eu wirb; anö btefcr ©unmie werben ^yinädjft bic

Soften für baê ^43cfat5ungoöcer nad) bcmSBaffcnftillftanb

Dom 3. Sioücmbcr 1918 bcftrittcn, weiter fönnen bie»

jcnigcn ïlieugcn oon îhifirungêmittcln unb 9îot)ftoffen,
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et de matières pieinièie.--, qui poimoiit être jugées,

par les Gouvernenieuts des Principales Puissances

alliées et associées, nécessaires pour permettre à

l'Autriche de faire face à son obligation de ré-

parer, pourront aussi, avec I'apprübation desdits

Gouvernements, être payées par imputation sur

ladite somme. Le solde viendra en déduction des

sommes dues par l'Autriche à titre de réparations.

L'Autriche remetti'a en outre les bons prescrits

au paragraphe 12, c, de l'Annexe II ci-jointe.

Article 182.

L'Autriciie accepte, en outre, que ses res-

sources économiques soient directement affectées

aux réparations, comme il est spécifié aux An-

nexes III, IV et V relatives respectivement à la

marine marchande, aux restaurations matérielles

et aux matières premières; étant toujours entendu

que la valeur des biens transférés et de l'utili-

salion qui en sera faite conformément auxdilcs

Annexes sera, après avoir été fixée de la manière

qui y est prescrite, portée au crédit de l'Autriche

et viendra en déduction des obligations prévues

aux articles ci-dessus.

Article 1 3.

Les versements successifs, y compris ceux

visés aux articles précédents, effectués par l'Au-

triche pour satisfaire aux réclamations ci- dessus,

seront répartis par les Gouvernements alliés et

associés suivant les proportions déterminées par

eux à l'avance et fondées sur l'équité et les

droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des

crédits visés à l'article 189 et aux Annexes III,

IV et V sera calculée de la même façon que les

payements effectués la même année.

.Article 184.

En sus des payements ci-dessus prévus,

l'Autriche effectuera, en se conformant à la pro-

cédure établie par la Commission des réparations,

la restitution en espèces des espèces enlevées,

saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des

animaux, des objets de toute sçrto et des valeurs

enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il

sera possible de les identifier soit sur les terri-

toires appartenant à l'Autriche ou à ses alliés,

soit sur les territoires restés en possession de

bie uoii bon Sîeçiicnnu^eu bri' aÛiicctca inib affo^iierteiv

£)auptmäd)tc ctwo für nötig gcf)altcii lücrben, um
öftcrrcid) bie älJö(]ttd)fcit jur Erfüllung feiner 58cr»

pfUdjtuiig ,^ur 2Sicbcrgutmad)ung ^u gewälircn, gleirf)=

falle mit ©cneljmigung bcr genannten Sîegierungcn

ans ber bc5cicf)neten ©itmnic gejault luerbcn. îer

SRcft ift uon Ôftcrreid)'j S3iebcrgiitmad)nngsfd)iilb-

in Slb^ug ju bringen. Slufeerbcm f)intcrlcgt Öfterreid;.

bie im ^aragrap^ 12 (c) ber Stnlagc II öor-

gefcljcncn ©d)a|fd)eine.

Slrtiïel 182.

S)eê lücitevcn luilligt Dflerrcic^ ein, bafj feine-

tuirtfd)aft(id}en .pilfÄmittel bcr 2Bicbergutmad)ung

unmittelbar bienftbar gemarf)t luerbcn, mie in ber

2In(agc III, IV unb V, betreffenb .S^anbeläffotte,.

SBicbcr^erftcIIung in Sîatur unb â'tofjftoffe noïier

beftiuimt ift; iuinter mit ber 5Dîa§gabe, bafj bcr

2Bert ber übertragenen (^üter unb bc» ron iljncn

gemäjj ben genannten Einlagen geniad)ten ßJebraudja,

nad)bem er in ber bort Dorgefdjriebencn Söcife feff=

geftcdt ift, Öfterrcid) gutgetd)riebcn roiib unb öon

\>(\\ in obigen SIrtifctn fcftgcfeljten 3scrpflid)tungci:

in Slbjug tommt.

^Irtifel 183.

Sie jemciligcn 3«t)^»"9C" Öfterrcid)^ auf

obige 5Infprüc()c cinfdjticfelid) bcr in ben uorftcbenben

Slrtifeln bcf)anbe(ten rocrben öon ben aïliierten unb

ûffo^iicrtcn 9f{cgierungen nad) einem üon iljncn im

üorau'j feftgefet5ten, auf SjiÜigtcit unb ben 3f{ed)ten:

jcbcr ^Regierung bcruljcnben ^iscrl)öltni3 oerteilt.

S3ei biefer 2>crteilung wirb ber Si'ert ber ge=

ntafi 5trtifel 189 unb Einlage III, T\ unb V cn=

gcfü[)rtcn Sïrebitc in berfelbcu SBcife in Sicdjnung.

geftedt wie bie im glctd)cn '^(xi)xt bettJtrften;

3at)tungen.

^3trtifel 184.

SluBcr ben oben üovgefe^cnen 3ût)fitnS''" ^'^^

tüirft Dfterreid) genuif; beni öom 2Biebcrgutmad)ung§-'-

auèfdjuB beftimmten S^erfatjren bie 3îud(icfcrung in

bar bcê me'ggcfüf)rteu, bcfd)lagnal)mten ober fequc

flricrten Saugelbeö, roic and) bie Siüdüeferung bei

iücggefül)rten, bcfcf)Iagnaf)mten ober fegueftrierten

îicrc, ©egenftiinbe aller 2Irt unb SSertpapiere,

fall-j eê mögti^ ift, fie, fei eâ auf beut ©cbietc

Dfterretd)» ober feiner Sßcrbünbeten, fei eâ aiif-

bcn ©cbieten, tt)elcl)c Öfterreicf) ober feinen SScr^
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l'Aulrichc ou de ses alliés jusqu'à la complète

exécution du présent Traité.

Article 185.

Le Gouvernement autricliien s'engage à

opérer inmiédialeaieut les restitutions prévues par

l'article 184 ci-de.ssus et à effectuer les payements

et les livraisons préVus par leâ articles 179,

180, 181 et 1S2.

Article 18G.

Le Gouvernement auli'iirliion leconnaît la

Commission prévue i)ar l'arlicle 170. telle qu'elle

pourra être constituée par It^s Gouvernements

alliés et associés conforinéjn(Mil à l'Amiexe H; il

lui reconnaît irrévocablement la p()ss(>ssion et l'exer-

cice des droits et pouvoirs ({uc lui confère le présent

Traité. Le Gouvernement autiicliien fournira à la

Commission tous les renseignements dont elle pourra

aroir besoin surla situation et les opérations financières

et sur les biens, la ca])acité de i)roduction. les

approvisionnejnents et la ])roduction courante des

matières premières et objets manufacturés de

l'Autricbe et de ses ressortissants; il donnera

également toutes informations ]-elatives aux o))éra-

tions militaires de la guene 1011— 1010 dont

la connaissance sera jugée ))éci>ss;iii'(> ])ar la

Commission. Le Gouvernement autrichien accor-

dera aux Membres de la Gotiimissiiin et à ses

Agents autorisés tous les didits el inununités

dont jouissent en Autiidii^ les' Agents di])loma-

tiques dûment accrédités des Puissances amies.

L'Autriche accepte, eu outre, de supporter

les émoluments et les frais de la Commission

et de tel p(;rsonnel (pi'elle pouria tMuployer.

Article 187.

L'Autriche s'engage à faire promulguer, à

maintenir en vigueur et à publier toute législation,

tous règlements et décrets qui pourraient être

nécessaires pour assurer la complète exécution

des présentes stipulations.

Article 18S.

Les dispositions de la présente Partie du

présent Traité n'affecteront en rien les dis-

positions des Sections III et IV de la Partie X
(Clauses économiques) du présent Traité.

buiibetcn bié jur Düüftänbiflcn 2!urd)îii()tung beê

gcgcnluiïrtiflcn iScrtrage-5 Dcrbïeibcn, feft^uftcücii.

Strtifel 185.

2)ic ijiterreidyiid)e Dîcgiening öcrpflid^tct \xà),

bie in ubigcm Stttifd 184 Uorgejeljeticn SRiicfliefcrungcn

unucr^üglid) burd)5ufü^rcn unb bie in '^fitifel 179,

180, 181 inib 182 üorgefcf)euen 3aî)î""9f» ""^

fiicfcruugen 511 bcwirfeii.

lixüUl 186.

Tic öi"terieid)i)rf)e Sîegicvung erfciiut beii burd>

5trtifet 179 rorgcjc^cnen 3ïitc4d)uf} in ber gonn

an, luie cr Don hm nlliierten unb afjo^iicrttu 3îe=

gicrungen gentäfe '-Jtnfagc JI gebilbct lucrben fann. ©ic

gcflcljt i(;m uniuibcrniflid) Sefit^ unb 'Jluêiibung

aller i{}ni bnvd) bcn gegenwärtigen 3Sertrag lier-

Ueliencn >)îcd^le unb ^cfngnijle ;,ii. Sic öfter»

reidiiid)e !;)icgtcrung liefert bem ^^luafdiufe olle %i\é'

fünfte übet ginan^tage unb 5'nai'3ncfi-'f)äftc, (Süter,

^4?vobnftionsfraft, ^ßorvätc unb tanfenbc (Sr-

3cugiing oon 9iol)ftoffen nnb gcioerbUd^en (Sr^eugniffen

Oftevreid)é unb feiner ©tnatêangcl)ijrigen; bC'og(etd)en

liefert fie jcbc 'Jfuofniift über niilitiirifdie Dperationen

bC'5 Jïriegc-3 191-1 — 1910, bereu Stenntnié uoni

'>Xnêidiiif5 für nötig ernd^tet wirb. Xie i3fterrcid)ifd}e

3îegicruiig ranmt bcn .lUitgliebern bcê 5(uèfd)uffeê

fonde beren beOüilnuid)ttgten 3Sertvetcrn alte Sîedite

nnb :jnmninltäten ein, bic bie ocbnnngomafîig

beglaubigten biplomatifdjen 'isertreter befteniibeter

9t}{äd)te in Cfterreic^ genieftcn.

Öftetreid) überntmiut c^5 ferner, bic Sejüge

nnb Sî'often bei 9fuêfd)uffey unb beö oon i^m ettoa

befdjiiftigten ^crfonal^o jn boftretten.

Slrtifcl 187.

Öfterrcid) fagt ^n, alle (Äkfetse, Grläffe nnb

ilscrorbnungen ^n erlaffen, in Sraft 5U l;n(ten unb-

3U öcröffentüdjcn, bic für bic uoKftäubige @r-

füllnng gegeniüärtiger Scftimnumgeu ni)tig werben.

Slrtüel 188.

Sie Seftinimnngcn beö gegenwärtigen %cHiè

be§ gegenwärtigen SSertrageâ berühren tu fetner

SBeife bie ^-öeftimmungen ber 3tbfcf)nitte III unb IV
bcê X. Seileu (2Sirtfd)aftlid)e 93eftimmungen) heä-

gcgenu'ärtigcn Jßertragev.
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Arliclc 189.

Seront portés au crédit de l'Autriche, au

»titre de ses obligations de réparer, les éléments

.-suivants :

a) Tout solde définitif ou faveur de l'Autriche

visé aux sections tll et IV de la Partie X
(Clauses économiques) du i)ré.sent Traité;

b) Toutes sommes dues à l'Autriche du chef

des cessions visées à la Partie IX (Clauses

financières) et à la Partie XII (Ports, voies

d'eau et voies ferrées);

c) Toutes sommes que la Commission des

réparations jugerait devoir être portées au

crédit de l'Autriclie à valoir sur tous autres

transferts de propriétés, droits, concessions

ou autres intérêts prévus par le présent

Traité.

En aucun cas, toutefois, les resti-

tutions effectuées en vertu de l'article 184
du présent Traité ne pourront être portées

au crédit de l'Autriche.

Article 190.

La cession des câbles sous-marins autri-

ciiiens, à défaut d'une disposition particulière du

présent Traité, est réglée par l'Annexe VI ci-

jointe.

Annexe I.

Compensation peut être réclamée de l'Autriche,

conformément à l'article 178 ci-dessus, pour la

totalité des donmnages rentrant dans les catégories

ci-après:

1
° Dommages causés aux civils atteints

•dans leur personne ou dans leur vie et aux sur-

vivants qui étaient à la ctiarge de ces civils pour

tous actes de guerre, y compris les bombar-

dements ou autres attaques par terre, par mer ou

par la voie des airs, et toutes leurs conséquences

directes ou de toutes opérations de guerre des

deux groupes de belligérants, en quelque endroit

que ce soit;

2° Dommages causés par l'Autriche ou ses

alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de

violence ou de mauvais traitements (y compris

les atteintes à la vie ou à la santé par suite

•d'emprisonnement, de déportation, d'internement

•ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de tra-

vail forcé), en quelque endroit que ce soit, et

aux survivants qui étaient à la charge de ces

victimes
;

3° Dommages causés par l'Autriche ou

îjcs alliés, sur leur territoire ou en territoire

^rtifct 189.

3(uf feine SSicbergutiuarf)inifiêid)iiIb luerbcn

Öfterreicf) folgeiibe ^^^oftcn gutgefd)ricben:

a) '^'ù)ix enbgültigc ©ûlbo âugunften Cfterreid)-:-

gcmdB 2{bfd)nitt III unb IV bcs X. %t\{çt-

(23irt)"d}aftîirf)e 33eftfminungeni bcê ßcgen=

tüärttgen 53crtr(tgeô;

b) aßc an öftcrreic^ auf ©runb bcr im IX. Zdi
(^yinon^ieûe ^Beftimuningcn) unb im XII. Xctt

(§äfcn, SBaffermcge unb @ifenbaî)nen) oor=

gcfcîiencn Slbtretungcn gefc^ulbeten ©unimen:

c) alïc ©iimmen, bte nad) bem Urteit bc» SBieber'

• gutmadjungênusi'rfiuffcê Öftcrreid) in 2lnrc(^=

nimg ouf jcbc fonftige burd) bcn gegenwärtigen

SSertvag oorgefcficne Übertragung w\\ (Sigen^

tum, 9îediten, Sîon3ef)iDnen ober anbercn

Sntcrcffen gutj^nbringen finb.

fteincöfaUö tonnen jebodj bie auf ©runb

beé Stvtifclé 184 beé gegcnmärtigcn SScrtragec-

crfofgtcn 9fîucîuefcningcn Öftcrrcic^ gut=

gcfrfiticben luerben.

SIrtiîel 190.

Sic Slbti-etung btr öftcrreicf)ifcl^cn Unterfec»

fabet ift, mangclî cinev bcfonbeten 33eftimmung bec-

gegenwärtigen SSertragc'S, burd) bte t)ier ange-

fc^loffenc Slnlagc VI geregelt.

HnlagE l.

©eniäf) obigem ^trti'el ITS fann »on Öftec>

rctd) ®i"fa^ für iegüd)cn ©d)aben gcforbcvt werben,

bcr unter eine ber folgenbcn ©attnngen fäftt:

1. ©d)äbcn, bie, wu and) immer c-3 fci, ^wW-
perfonen an ifjrer ^crfon ober i{)rem Sebcn unb

ben i^nen gegenüber untcrt)nttêbcred)tigtcn ^intev

bliebenen burd) irgenbwc(d}c' Striegê^aubtnngen, cin=

fd)UcfeIid) ber SSefdjicfeungen unb fonftigcr i'anb»,

©cc= unb fiuftangriffc fowic bnrd) Die unmittelbaren

gofgeu bicfer Sïricg-iuperationen ober bie S'otgcn

irgenbwcldjcr Slricgetjaublungen bcr bctbcu fttcg=

füf)rcnbcn (Gruppen zugefügt worben finb.

2. 6d)äbcn, bie, wo andj immer eé fei, udu

Öftcrreid) ober feinen JKerbünbetcn 3'uilpcrfonen

ober beu i^nen gegenüber untcr()a(tébcrcd)tigtcn

Hinterbliebenen burd) ©raufamfeiten, (Vjewalttätic\=

fetten ober ä)af;bnnblungen jngefügt finb, barunter

fädt niid) ©d)äbigung an ^thm ober ©efunbl^eit

infolge uon ©efangenfcljintg, 9Ser)d)icfung, Snlcr-

iiierung, 3lbfd)icbung, ^2Iu-jfetiung auf See unb

3wangêarbcit.

• 3. ©c^ûbcn, bie won Öftcrreid) ober feinen

SSerbünbetcn auf eigenem ©cbtet ober im befe^ten
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occupé ou envahi, aux civils victimes de tous

• actes ayant porté atteinte à la santé, à la ca-

pacité de travail ou à l'honneur, et aux sur-

-vivants qui étaient ù la charge de ces vic-

times;

4° Dommages causés par toute espèce de

•mauvais traitements aux prisonniers de guerre;

5° En tant que dommage causé aux peu-

ples des Puissances alliées et associées, toutes

pensions ou compensations de même nature aux

victimes mililaires de la guerre (armées de ten-e,

de mer ou forces aériennes), nmtilés, blessés,

malades ou invalides, et aux personnes dont ces

victimes étaient le soutien; le montant des sommes
dues aux Gouvernements alliés et associés sera

calculé pour chacun desdits Gouvernements, à la

valeiu- capitalisée, à la date de la mise en vigueur

du présent Traité, desdites pensions ou compen-

sations, sur la base des tarifs en vigueur en

France au l*^^"" mai 1919:

6° Frais de l'assistance fournie par les

•Goiiveniements des Puissances alliées et asso-

ciées aux prisonniers de guerre, à leurs familles

ou aux personnes dont ils étaient le soutien;

7° Allocations données par les Gouver-

aiemcnls des Puissances alliées et associées aux

familles et aux autres porsomi(;s à la cliarge

"des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi

dans l'armée; le montant des sommes qui leur

sont ducs pour chacune des années au cours

•desquelles des hostihtés se sont produites sei'a

calculé, pour chacun desdils Gouvernements,

:sur la base du tarif moyen appliqué en France,

pendant ladite année, aux payements de cette

natiu'e
;

8° Donunages causés à des civils par

suite de l'obligation qui leur a été imposée par

l'Autriche ou ses alliées de traA'ailler sans une juste

^rémunération
;

9° Do,miuages relatifs à toutes propriétés,

eu quelque lieu qu'elles soient situées, appar-

icnant à l'une des Puissances alliées ou associées

ou à leurs ressortissants (exception faite des

ouvrages et du matéiiel militaires ou navals) qui

•ont été enlevées, saisies, endommagées ou dé-

truites par les actes de l'Autriche ou ses alliées

îsur terre, sur mer ou dans les airs; ou dom-

mages causés eu conséquence directe des hostilités

fMi de toutes opérations de guerre;

10° Dommages causés sous formes de pré-

lèvements, amendes ou exactions similaires de

l'Autriche ou de ses alliées au détrinient des po-

pulations civiles.

ober mit Sltieg überzogenem (55el)iet 3t^iI^Pcrîoncn

ober bcn i^ncn gegenüber iintert)a(tôbeied)ttgten

Hinterbliebenen burd^ SSerU'èung Don @c)nnbt)cit,

Slrbeitèfn^tgfeit ober (S^rc angefügt finb.

4. Sd)äben, auê jcber 2frt fc^te'd^tcr 9Seï)anb=

Umg üon Stiegégefangcnen.

5. 9t(â (2d)aben, bec ben Sßöttern ber aiïUerteu

unb affo^itertcu aj(äd)tc ,^ugcfügt t[t, alle ^cnfionen

unb gïcid^roertigen SScrgütungcn an bie militärifd}cn

Opfer be§ ^"'riegcö (Sanbl^ecr, ülRarinc unb Suftl'treit^

fräfte), SScvftümmeltc, i8enounbete, Sîraiifc oöer '^n-

öalibc unb an ^erfonen, beten (£rnäf)ver biefc

Opfer ioaren; aie ^Betrag btcfcr ben alliierten unb

afiD^iierten Sîegierungcn gefc^ulbeten (Summen fommt

für jebe btefcr 3îcgicrungen ber fapitalificrte SSert

ber be3etd)neten '^enfionen unb SScrgütungen in §(n=

fd)Iag. Sei ber Umred^nung auf bcn S'apitalsiüert

locrbcn ber 3citpiutft beâ ^nfi'^fttretcna hc-j gegen-

luärtigen SSertrageê unb bie in granfretd) am 1. 8Kai

1919 geltenbcn tarife /lUgrunbc gelegt.

6. 2)ie Ä'often ber Untctftü^ung, bie oon beu

3îegtcrungen ber alliierten unb äffDauerten 9JMc^te

ben Kriegsgefangenen, i^ren gamilicn unb bcn ^et-

fönen, bereu @rnäl)rer fic waren, gcwölirt Joorben tft.

7. Sie 3"ii^cn'5"ngcn ber Sîegierungen ber

aüiicrtcu unb affo^iicrteu Mäa)tc an bie gamiUen

ber 9J(obilifierten unb after im |)eer f^cbicntcn

inib an bie iT)nen gegenübet unterï)altêbcrcd)tigten

^erfonen; ber Setrag ber if)nen für jebeô 3if)i-' "^f^

Sauer ber g-cinbieligfeiten äuftel)cnbeu Summen
trtrb für jebe ber genannten Stegicruugen auf bct

(^runblagc bcê tu granfreicf) in bcm betreffcubcn

Sal;re für 3û^î""9C" biefer 2(rt geltenbcn Xuxd)-

frhnittötarifcu crred;nct.

8. Sie hcn .SiKifpci'foncf öon Ofterretd) ober

feinen SSerbünbeten burd) §eran5icl)uug ,^ur Slrbeit

ofinc augcmeffcuc Vergütung angefügten ©d)äben.

9. ©rf)äbcn an allem Gigcntrun, glcid)Oiel wo
gelegen, baê einer ber alliierten ober affo^iiertcu

9Jcäd)tc ober iljrcn ©taatêangcborigcu 5uftcl)t (au'jge=

nommcu Einlagen unb ?Jfateriat beé ^eeroy ober ber

SJJarinc) uiib burd) bie 9JîaBnal)mcu Öftcrrcidj^o ober

feinet Sßcrbüubcten ^u l'anbe, ,^u SBaffer ober in

ber Suft :oeggcfül)rt, befct)tagnaï)mt, bcfdjäbigt ober

5erftört morben ift, ober ©d)abeu, bie unmittelbar

auë beu ^Vt^iiibfeligfciten ober irgcubiuelcbcn .^îriege-

Ijoublungcu ermadjfen fiub.

10. ©diöbcn, bie ber ^i^ilbeoiilferuug in gorm

üon 9luf lagen, ©elbftrafen ober äl)nlid)cu Scitreibungeu

fcitenê Öftcu'cic^e ober feiner ißerbünbeteu ^u-

gefügt fiiib.



La Commission prévue par l'article 1 79

prendra le titre de , Commission des réparations",

elle sera désignée dans les articles ci-après par

les mots ..la Commission".

§ 2.

Les Délégués à la Commission seront

noumiés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-

Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique,

la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'État Serhe-

Croate-Slovène et la Tchéco-Slovaquie. Les États-

Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France,

l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront re-

spectivement un Délégué. Les cinq autres Puis-

sances nommeront un Délégué commun dans les

conditions prévues au troisième alinéa du para-

graphe 3 ci-après. En même temps que chaque

Délégué, sera nommé un Délégué adjoint qui le

remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée,

rjiais qui, en toute autre circonstance, aura seule-

ment le droit d'assister aux débats sans y prendre

aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués

si-dessus n'auront le droit de prendre part aux

débats de la Commission et d'émettre des votes.

Les Délégués des Étals-Unis, de la Grande-Bre-

tagne, de la France et de l'Italie auront toujours

ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce droit

dans tous les cas autres que ceux visés ci-après.

Le Délégué du Japon aura ce droit dans le -cas

où seront examinées des questions relatives aux

dommages sur mes. Le Délégué commun des

cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus

aura ce droit lorsque des questions relatives à

l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront

examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à

la Commission aura le droit de s'en retirer après

un préavis de douze mois notifié à la Commission

et confirmé au cours du sixième mois après la

date de la notification primitive.

§ 3.

Celle d" entre les Puissances alliées et asso-

ciées, qui pourrait être intéressée, aura le droit

de nommer un Délégué qui ne sera présent et

n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les

créances et intérêts de ladite Puissance seront

examinés ou discutés; ce Délégué n'aura pas le

droit de vote.

La Section que la Commissiou con.stituera

en exécution de l'article 179 de la présente Partie

comprendra des représentants des Puissances ci-

Hnlaiît II.

'^n im SIrtitel 179 oovgeîcljene ?{uêfc^ufe

er^ätt bie Scjeidinung „SBiebergiitînad)ung'jauêf(^it§";

in bcn folgciiben 9tvtife(n mirb cr furj a\ê „2^cr

2tiiê[d)uf5" be^cidinet.

2;te SRitglicber bcê ^luêfcftufl'eê »üerben ernannt

oon bcn bereinigten ©tnatcn Don 2lniertfa, (SjroiV

britannicn, granfrcid), Stallen, S^pan, Selgicn,

©riedjen'anb, 'polen, 9îunianicn, uoni fcrbifcf)'froa'

ib"d)=flDn)cnijd}cn ©tnat unb ber 2;)d5cd}o=@lDir)aîci.

Dk SSereintgtcn ©taoten Don ?[merifn, @rofebritan=

nien, Stanfreic^, italien, S^pon unb Setgien er*

nennen je einen delegierten. Sic tünf anbeten SJJädjte

ernennen einen gemcinfamen '^Delegierten unter ben in

§ 3, Slbia^ 3, tiorgefc^enen TOobatitäten. ®{eid)5citi9;

mit bcr ©rnennnng jebeê delegierten wirb bie ©v*

nennnng je eineê ÉTfal^belcgierten erfolgen, bcr bon

5)elcgiertcn im %aüc feiner ©rtranfnng ober unfrei»

roitligen ?(bwe)cnl)cit crfe^t, aber fonft nnt baè 3îed)t

Ijat, bcn 3SerI}anbIungen bcijnwo^nen, oï)ne in fie

einjugrcücn.

9!Kcl)r ttlé fünf bcr oben genannten Xctegicrtcn

finb in teincni j^aüe jnr -ïci(naï)mc an bcn

2Iuêfrf)uBbcratungcn unb jur Stimmcnabgabc-

berccf)ttgt. Xk delegierten ber 58eretnigtcn ©taaten

oon Slmerila, ©rofjbritannienë, grantretdié nnb

^talienê Ijabcn immer bicfeé 9îcd)t. Ter SScrtretcv

Söclgicne l^at biefeê 9îed)t in aûcn anbeten gäüen

aie in bcn nad)ftcl)cnb genannten. 2)er SScriretcr

^apanê I)at biefeê 9îed)t in nflcn gälten, in bencn

gragen bcr ©ccfrf^äben geprüft merbcn. Der gcmeiniam

oon ben oben ermä[}nten fünf anberen 9J(ad)ten

ernannte delegierte Ijat biefe-i JKcdit, njcnn gragcn

gur 9ScrI)anbhing fte()en, bie fid) auf ï^ftcrrcid),

Ungotn ober S3u[garicn bcaicljcn.

Qcber im 5lnofd)u0 ucrttctcnen 3îegietnng ftel)t

C'j frei, anê il}ni ane^ufdiciben, bem ?lnsfdinfe I)at

fie sroölf lUonatc ootbcr eine cntfprcc^enbc ïïnfiinbi'

gnng o"Uf^)'^" 3" tnffcn. î)iifc nriprüngttd)e Sin

hinbignng mu§ im Sanfc be» fed)ftcn ÜKonote nac^

if)rcr ^ufteHnng beftatigt mctöen.

§ 3.

SScrbcn Qntcrcffcn einet ber aflücrten nnb

affo^iierten äJiärijte tjcrl}anbclt, fo ift fie bered)ttgt,

einen delegierten 3u ernennen, ber jcbod) nnr bann

anrocfenb fein nnb al^ ©cifiljcr mitmirfen barf,

mcnn 9tnfprüc{)e nnb 3"tcrcffen feineê ©taatC'â unter»

fud^t ober erörtert werben; ein ©timmrcrfjt fte^t

bicfem 3)clegierten nid)t jn.

5)ie oom 2lnéfd)nf5 in Stnefü{)rung bc§

2Irtifcï§ 179 beè gegenwärtigen Xcitcê su bcfteticnbe

8ettion wirb bie 5ßerttctct fotgenber 9J(äd)te



03

après: Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne,

France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, Etat

Serbe-Croatc-Slovène, Tchéco-Slovaquie, sans (jup

«elte composition préjuge en rien l'admissibilité

des réclamations. Lorsque la Section émettra des

votes, les représentants des Etats-Unis d'Amérique,

de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie

.auront chacun deux voix.

Les Représentants des cinq autn's Puis-

sances mentionnées ci-dessus nommeront un

Délégué commun cjui siégera à la Comnrissinn

des réparations dans- les conditions indiquées au

paragraphe i2 de la présente Annexe. Ce Délé^iué.

qui sera nommé pour un an, sera successivement

<",hoisi ])armi les ressorlissants de chacune des

-cinq Puissances susvisées.

§ 4._

En cas de mort, démission ou , rajjpel de

1out Délégué, Délégué adjoint ou assesseur, un

«uccesseur devra lui être désigné aussitôt que

possible.

§ 5.

La Commission aura son principal bureau

permanent à Paris et y tiendra sa première

réunion dans le plus bref délai possible après

la mise en vigueur du présent Traité; elle se

réunira ensuite en tels lieux et à telles époques

qu'elle estimera convenables et qui pourront être

nécessaires en vue de l'accomplissement le plus

rapide de ses obligations.

§ 6.

Dès sa première réunion, la Commission

élira, parmi- les Délégués visés ci-dessus, un

Président et un Vice-Président, qui resteront en

fonctions pendant une année et seront rééligibles;

si le poste de Président ou de Vice-Président

devient vacant au cours d'une période annuelle,

la Commission procédera immédiatement à une

i;ouvelle élection pour le reste de ladite période.

§ 7.

La Commission est autorisée à nommer
tous fonctioimaires, agents et employés, qui

peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses

fonctions, et à fixer leur rémuTiéralion, à con-

stituer des Sections ou Comités dont les membres
ne seront pas nécessairement ceux de la Comis-

sion et à prendre toules mesures d'exécution

nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche,

à déléguer autorité et pleins pouvoirs ù ses

fonctionnaires, agents, Section et Comités.

umfnffcn : 5Percinigte ©taatcn tiou ^uieriïa, @roß=

britannicn, S^uftcid), Stfllicn, @ricd)cnlanb, 'polcn,

9iiiiiiänicn, fcrbifd}-h-ootifd)=ftoiucnifd)CT ©taat iiitb

bic 2fd}cd)o=@lDuiatci, ut)iic ha'à bicfe 3'ifotiinien'

fegunn bct ^u'^'ifl'iino ^O" Sîfflamationcii irficiibiulc

präjubtjtcrt. 2Senu bic ©cttion 58otcu abgibt, tucrbcn

bic î^crtrctcr bcr SScrciiiigtcn ©taotcii Don îlmcrtfa,

©rufjbritannicné, {5rantrcid)ê unb ^talicné je ^luci

©timnicn I)obcu

S)ic i^crtrctcr bct fünf anbercn oben erioûtjntcii

DiJäd)tc ernemicu einen gcinemiamen îlclegierteu, bcr

unter ben S3cbiiigungcn, luic fie im § 2 bcr

gegi'niüärtigen Vtntngc bcjcidinct îinb, im SBicbcr=

gutmad)iingoaiiéfd)uè feinen Si^ einnimmt. 3)iefcr

i^crtreter, ber aiif je ein ^(\l)r ernannt wirb, luirb

abiuci^fetnb auê ben 9lnge^brigcn jeber ber oben

bf^cidjnctcn fünf 9Jmrf)te gewählt.

§ 4.

5all# ein delegierter, Grfa^belcgicrtcc ober

SSciftger ftirbt, ^nrürftritt ober abborifcn luirb, fo ift

fobalb aie möglid) ein 9cad)fo(ger jit ernennen.

S)er SIuéi'd)u^ i)at feine ftänbige §anpt'-

gcfcf)äft«ftelle in %\nä unb tritt àum erftcnmal

in îut!)Cfter 3ftt nad) ^nfrafttretcn beé gegeniüürttgcn

Söcrtragce in ^ariê .^ufannucn; fpciter{)in tritt er
i<

tucilé

an bem Drtc unb ^u bcr Qdt àufammcu, bie et

für geeignet crad)tet unb bic ,^ur fd)neQften Xurc^=

fu:^rung feiner Aufgabe nottücnbig ftnb.

Sn feiner crften ©t^ung wäijü bcr STuçfc&ufe

ûu§ ben oben genannten delegierten einen 5SDt=

fi^enben unb einen ftcüocrtretenben SSorfi^enbcn, bie

ein Sabr lang im Stmte bleiben unb micbct loä^tbar

ftnb. SBirb ha§ Sltnt bcig S3orfi§enbcn ober bei ftcfl^

nertrctenbcn SScrfiBcnben wäi)renb bcr cinjäl)rigen

Stmtôbaucr frei, fo l)at ber ÎÏU'âfdjufj unüer5ÜgU(^

ju einer 9îeumal)( für ben 9îeft beê genannten Qtit'

raumeâ âu fc^rcitcn.

2)er 3Cu-3fd)UB ift bercrfjtigt, bie jur (SrfüCung

feiner Oblicgen^fitcn erforbcrltdjcn ^Beamten, 5öcauf=

tragten unb îlugeftcûtcn ^u ernennen, il)re SSergu^

tungen feft^ufc^en, ©eftionen ober ©onberauefc^üffe

5u bitben, bercn ÜRitglicber nid)t bem ^^hiêfc^uffc

fclbft an3ugef)örcn brand)en, unb oQe 5Uiêifu^ningê=

moBno^mcn jur 3}urd)fnt)rnng feiner Aufgaben jh

treffen, enblid) feine ^Imtébcfugniffe unb SSoIImaditen

auf feine Seamten, S3eaufttagten, ©eftionen unk

@DnberaH§fcf;iiffe ä" übertragen.
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Toutes les délibérations de la Commission

seront secrètes, à moins que, pour de raisons

spéciales, la Commission, dans des cas particu-

liers, n'en décide autrement.

§ 9.

La Gonniiissiou devra, dans les délais

(qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouver-

nement autrichien en fait la demande, entendre

tous arguments et témoignages présentés par

l'Autriche sur toutes questions se rattachant à sa

capacité de payement.

10.

La Commission étudiera les réclamations

et donnera au Gouvernement autrichien l'équi-

table faculté de se faire entendre, sans qu'il

puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit,

aux décisions de la Commission. La Commission

donnera la même faculté aux alliés de l'Autriche

lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

§ 11.

La Commission ne sera liée pai- aucune

législation ni par aucun code particuliers, ni par

aucune règle spéciale concernant l'instruction ou

la procédure; elle sera guidée par la justice,

l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront

se conformer à des principes et à des règles

uniformes dans tous les cas où ces principes et

ces règles seront applicables. Elle fixera les

règles relatives aux modes de preuve des récla-

mations. Elle pourra employer toute méthode

légitime de calcul.

§ 12.

La Commission aura tous les pouvoirs et

exercera toutes les attributions à elle conférées

par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale,

les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus

étendus en ce qui concerne le problème des

réparations tel qu'il est traité dans la présente

Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les

dispositions. Sons réserve des dispositions du

présent Traité, la Commission est constituée par

l'ensemble des Gouvernements alliés et associés

Tisés aux paragraphes 2 et 3 comme leur

représentant exclusif, pour leur part respective,

en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir

le payement des réparations à effectuer, aux

termes de la présente Partie du Traité, par

§ 8.

Slflc Beratungen bcë 3Iu§id)UÎ|câ finb geheim,

fotüeit er ni^t im ©injelfaH an^ be^onberen @tün=

ben ein nnbereö befttnimt.

5tuT Slntrag ber öfterreidiiic^cn 9îcgierung ^ai

ber 5[u?^fcöii6 afle öitünbe itnb 33cmeifc an5uf)ören,.

bie non Dftcrreid) f)infid)tlid) aller feine 3a^tiin9'3^

fä^ig!eit bcraeffenben fragen oorgcbta(f)t tucrben;

btc grii'tcn für bieê SSorbrtngen fc^t fie Bon 3cit

5U 3eit fcft.

§ 10.

î)cr 2(n5fc^u^ prüft bie 2(nfprüd)c uub gc^

tuäfyrt ber 5fterrei^ifct)en 3îegicriing @e^ür nadi

Bilügfeit, o^ne ha^ biefcr jcbod} irgenbein 3(ntei(

an bon 93cfd)Iüffcn beé 2Iu§fd)uffcê jufte^t. 3n gteict)er

SScife geiuäf)rt ber 5hiê|d)ufe Öfterrcic^e Söunbeo^

genoffcu (^5eï)Dr, rocnn beren ^ntereffcn nac^ feiner

Slnfic^t in gragc fonnncn.

§ 11.

2)er 2üt5f(^uB ift an feine ©efe^gebung,.

feine beftimmten ®efet^büd)er, auc^ nidit an befonberc

S>orfd)riftcn über bie Untcrfud)ung nnb ba§ 58er=

faf)rcn getunben; er lüfet fid) üon ber ©ered^tigfcit,

ber Sißigfcit nnb üon Sreii unb ©laubcn leiten.

S)er 9üiefd)u§ i)at bei feinen (£ntfrf)etbiingcn für

glei^liegcnbc gällc einheitliche @cfid)t§punfte unb

9îegeln sugrunbe ^u legen, ©r regelt haè 58ciüeie=

ticrfa^rcn für bie ©c^aben-3erfaljianfprüd)e. @r fann.-

jebc orbnungemöBige S3crcd)nungêact anroenben.

§ 12.

Ser Sluêfc^u^ {)at alle 58oiïinad)ten unb-

übt aüc Sefugniffe anê, bie if)m ber gegenwärtige

SSertrag .^iiweift.

^tlgcmcin fteljen bem 5hiêf(^u§ ï)infid)ttic6

ber grngc ber 3Bicbcrgutinad)itng, lute fie im gegen-

wärtigen Seil bcf)anbclt tft, bie wcitcftgc^enben

Über>riad)ung5= unb 5(u3füfirungebcfngniffc fowie bie

@rniäd)ttgung jur Sluêfegung ber Sefttmmitngcn

bicfcê Seite? ^w. 5)er ?[uefd)ufe bilbet im 3îa:^men

ber 33eftimmungen be§ gegenwärtigen S^ertrageS bie-

alleinige SSertretung ber @cfamtf;cit ber in §§ 2 nnb 3

genannten alliierten nnb affo5iierten 9îcgierungen,

unb jwar einer jcben, foweit fie beteiligt ift, jur

(Sntpfangnaftme, jum 55erfanf, 5ur SScrtüaf)rung unb

5ur SScrteilung ber bon Öftcrrcidi gemä§ ben

Scftimmnngen bc§ gegenwärtigen SSertrag^teitcê-
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l'Autriche. Elle devra se conformer aux conditions

et dispositions suivantes:

a) Toute fraction du montant total des créances

vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou

en navires, valeurs et marchandises ou de

tonte autre façon, devra être couverte par

l'Autriche, dans des conditions que la

Commission déterminera, par la remise, à

titre de garantie, d'un montant équivalent

de bons, de titres d'obligations ou autres,

en vue de constituer une reconnaissance

do la fraction de dette dont il s'agit.

*) En estimant périodiquement la capacité de

payement de l'Autriche, la Commission

examinera le système fiscal autrichien:

. 1 ° afin que tous les revenus de l'Autriche,

y compris les revenus destinés au service ou

à l'acquittement de tout emprunt intérieur,

soient affectés par privilège au payement

des sommes dues par elle à titre de répa-

rations, et, 2° dé façon à acquérir la

certitude qu'en général le système fiscal

autrichien est tout à fait aussi lourd, pro-

portionnellement, que celui d'une quelconque

des Puissances représentées à la Commission.

La Commission des réparations recevra

des instructions lui prescrivant de tenir

compte notamment: 1° de la situation

économique et financière réelle du territoire

autrichien tel qu'il est délimité par le pré-

sent Traité; et 2° de la diminution de

ses ressources et de sa capacité de paye-

ment résultant des clauses du présent

Traité. — Tant que la situation de l'Au-

friche ne sera pas modifiée, la Commission

devra ])rondre ces éléments en considération'

lorsqu'elle fixera le montant définitif des

obligations de l'Autriche, les versements

par lesquels ce pays devra s'acquitter, et

les reports de tous payements d'intérêts

qui pourront être sollicités par lui.

c) La Commission, ainsi qu'il est prévu à

l'article 181, se fera déUvrer par l'Auti'iche,

comme garantie et reconnaissance de sa

dette, des bons au porteur en or, libres

de taxes ou impôts de toute nature, établis

ou susceptibles de l'être par le Gouver-

nement autrichien ou par toute autre auto-

rité *en dépendant; ces bons seront remis

à tout moment jugé opportun par la Com-

mission et en trois fraction dont les

montants respectifs seront également fixés

par la Commission (la couronne or étant

payable conformément à l'article 213 de

für Syicbcrgutiuac^ung 51t tetftenbcu 3ûÏ)Î""9C"- ®ê
gelten für iljn folgcnbc 05cfid)têpunttc imb 83efttm»

imiugcn:

a) ©Diueit £)]"tcrrctcf) einen îcit beë ©efaint-

betrage'j bec feftge[teütcn gorbetungen utd)t

in @oIb, ©ditffcn, Söertpapieren, 23nren ober

fonftmie bcrid}tigt, ^at ce aïê ©idjerljcit

Xccïitng burdi §ingabc cinc^ entfpredjenbcn

SSetragcê »on Vlnttietfnngen, @d}ulboerid)rci=

bungen ober onberen l^apicrcn aie Slnerfen»

nung bcr rücfpnbigen îcitfrf)ntb ,^u ïci[tcn:

bic näheren SSebtngnngcn bcftinimt bcr

9luê)d)uf3.

• b) ^u rcgeïmafetgcr 23icbcrfcf)r frf)ä^t bec %io-

fc^ufj bte 3'i^^""n'^ftifj'(lffi': 0[tcrreicî)i5 ah

unb prüft ha?:) öftcrretcf)tid)e (3tenerfi)ftcm, unb

jronr: 1. 2)aniit aiïe ©infünftc Oftcrreidjê,

cinfd)lie§ïid) bcr für ben ^infenbtcnft unb

bic 2;ilgung ciïcr inneren 2(nïeif)in bcftinimtcn,

üür^un'jtDCtfc iwx 5t0trngung bcr 2Öicbcrgnt=

nia(^ung«fd)ulb öenuenbet tocrbcn; 2. um bic

®ett)i§I)cit 3U erlangen, bnö baô öftcrrcid}ifd)e

©teucrf^ftcm im adgcmcincn im SScrl)ältnie

üorifornmcn ebenfo fc()iuer ift, alâ baejenige-

trgcnbetner bcr im Sütefdjufe Vertretenen

9J{nd)te.

î)cc SBtebergutmadjungi^aU'jfdniB totrb

SSorfd)riften ert)alrcn, bic ifjn anmeifen merbcn,

inêbcfonbcre ju berüdfid)tigcn: 1. bic tat=

fäd)Iid)e Dolföiuirtfdjafttidjc unb finanzielle

Sage bcé öftcrrctd)ifd)en ©ebictcS, mie ce burd)

ben gegcntoärtigen SSerirag abgcgrcnjt ttitrb;

unb 2. bte SSerminbernng feiner §i(fegueC(cn

unb feiner 3a^)t'i"9-'fu^)'9^c'^/ ^ic fif^) o"'^

ben Sßcftimmnngen bca gcgciittiärtigcn SScrtragcv

ergibt. — Süfangc bte Sage Öftcrrcidie feine

SSeränbernng crfiifjrt, mirb bcr ?lnsfd)u§ bicfe

3;atfûd)cn bei Seftimmung bc§ cnbgülttgeu

5Bctrageé bcr S3crpf[td)tungen Öfterrciri}^, bcr

3al)Iungen, Durd) wdd}c btcfcë Sanb fidj f,u

cntlaften Ijat nnb bcr ©tunbnngcn aller

3infcn5al)tungcn, bic eê in SInfprud) nehmen

foûte, mit^yibcrüdficfitigcn ^aben.

c) %n 9Inefd)nß >üirb fid), hjie eë im ^Irtifel 181

norgcfcljen ift, oon Öftcrreid) aU ©idjcrftcQung

unb Slnerfenntniâ feiner ©d)ntb Slniucifnngen

auf ben ^ntjabcr in ®oIb, frei tion ©teuern

unb 5(bgabcn jcber 3lrt, bie toon ber öfler-

rcidjifd)en ^Regierung ober ben iï)neu nad;»

georbnctcn $5c{)örbcn eingeführt ftnb ober

cingcfüljrt tücrben, ausfofgen laffcn; bicfe ?ln=

treifungcn finb ,vi 3fifp""f^cn, bie ber %\v%'

fdju§ geeignet cracl)tct, unb in brci Sîatcn ,yt

übcrnjeifen, beren jciüeitigc'3 9[uêma§ üom

Sluëfdjnffe in glet^er SBcifc bcftimmt tüirb

(bie Strone ®oIb âaljlbar gemäfs Slrttfel 213,.



lu Partie IX [Glauses fiiiaiicièrcsj du pré-

sent Traité);

1°) Une première émission en bons au

porteur, payables jusqu'au l®'' mai 1921

au plus tard, .«ans intérêts; on appliquera

notamment à l'amortissement de ces bons

les versements que l'Autriche s"est engagée

à effectuer conformément à Tarticle 181

de la présente; Partie. dédu<-tioij faite des

sonmies affectées au remboursement des

dépenses d'entretien des troupes d"occu-

jialion et au payement des dépenses du

ravitaillement en vivres et matières premi-

ères; ceux de ces bons qui n'auraient pas

été amortis à la date du 1""" mai 1921

seront alors échangés contre de nouveaux

bons du même type que ceux ])révus

ci-après (§ 12c. 2°).

2°) Une deuxième émission en bons au

porteur, portant intérêt à 2'/^ p.' »/o (deux

et demi pour cent) entre 1921 et 192G

et ensuite à 5 p. o/„ (cinq pour cent) avec

1 p. o/o (un pour cent) en supplément

j>onr ramortissemont. à partir de 192(5. sur

le montant total de l'émission.

3°) Un engagement écrit d'émettre à

titre de nouveau versement, et seulement

lorsque la Conmiis.^ion sera convaincue que

l'Autriche peut assurer le service des

intérêts et du fonds d'amortissement, des

bons au porteur, j)ortant intérêts ù 5 p. «/o

(cinq pour cent), les époques et le mode
de payement du principal et des intérêts

devant être déterminés par la Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont

dus, le mode d'emploi du fonds d'amortis-

.sement et toutes questions analogues rela-

tives à l'émission, à la gestion et à la

réglementation de l'émission des bons seront

déterminés de temps à autre ])ar la Com-
mis.sion.

De nouvelles émissions, à titre de recon-

naissance et de garantie, peuvent être

exigées dans les conditions que la Com-
mission déteiTuiiîera ultérieurement de temps

à autre.

Dans le cas où la C'^^nmaission de.« répa-

rations procéderait à la fixation définitive, et

non plus seulement provisoire, du montant

de la part de charges communes incombant

à l'Autriche, du fait des réclamations des

Puissances alliées et associées, la Commission

Xetl IX, „gtiianâiefle iöci'tiiininuicjcn", beâ

flcçiemuartigcn S^ertragcâj:

1. (Sine cvi'te 2tu5Habc tion @iitid)ctncn,

blc (iiif bon Snljnber lauten, ^Qai)i.bav ot)nc Q'mitn

bi':? 1. Mai 1921; bic 2:i(gung biefer ®ut=

fd)cine erfolgt befonbcro nu5 bcn Qa\)iünQen,

3u bereit Seiftmig jii^ Cftcrreicf) gemäß 2tr=

tifet ISl be« gegeniunrtigcn îeiteê ocrt)fIid)tct

I)at, nad) Slb^ug ber jum ®r)al3 ber Unter=

^aftyfüften bee !!8e)aluingèf)eerec- unb 5ur Se=

gleid)ung ber Sliiêgabeii für O]terreid}ê Sebens=

mittel^ unb Sîoljftoffoerforgung bcftimmten

©untmcn; bic ©utfdj.einc, bie bië ,^um 1. ÏOlai

1921 nid}t etugetöft fein foHten, finb atsbann

tu neue @utfd)etne ber nad)ftcf)enb (§ 12, c, 2)

genannten Strt nni;,ntaufrf)en.

2. Sine äiüette Sluêgabe oon (But-

fc^cinen, bie auf ben 3"f)"ber lauten, mit

2 Va "• §• (,)iDcicinf)alb üom .'nunbcrt) 3infcn

für bie ^al)« 1921 bi» 1920 unb bann mit

ö V. §. (fünf Dom ."punberti foiuie 1 ü. §.

(eine Dom .^unbcrt) auf ben (iiefamtbetrag ber

(Smiffion, aU 51uff(f)tng ^ur îilgung, ab

1926.

3. (Sine fdjriftlidje 5>crpflid)tung, àttjccïs

lueilerer 3ûï)uing auf bcn 3"^"&ci^ lautenbe

(§)utfd)cine aaêjugcben, bie 5 ü. §. (fünf Dom
|)unbcrt) 3i"lcn tragen. 'Siefe Sluêgabe erfolgt

nur, wenn bcr5(uyfrf}uf5 bie Überzeugung gewinnt,

bafe sÖftcrrcicö bcn 3inK"' >i"^> Xitgungöbienft

5u ge>üäf)r(eiftcn in ber ßage fein wirb; 3«t
uub 5lrt ber 3"l)t«n9 für Kapital unb 3infen

loirb Dorn 5lulfriniB bcftimnit.

Xk golïigfeitêtage ber 3iifcn, bie Sßer=

»ucnbung'cart ber îilgungèfummen fohjie aQc

öljntidien îÇragcn, bie fid) auf bie 21u§gabe,

bie 5>erwaïtung unb bie 9îegelung ber Sluëgabe

ber ©utfc^eine bc^ietjen, tucrben Dom Stuöfc^uö,

«nb 5iüar uon 3fit jn 3fit geregett.

9leue 5Iu»gabcu fönnen aie 3Inerfenntniê

unb ©id)erfteUung unter bcn S3ebingungen,

mel^e ber 9ütsfd)ue fpäter^in Pon Qtit ju

3eit fcftfe^t, geforbert »ocrben.

3m S-aKe al§ ber 2Btcbergutmoc^ungê=

fluëfc^u§ jur eubgüttigcn unb nic^t bto§

oortäufigcn geftftcllung bc'3 33etrageê gelangt,

iücld)cr ben auf Öfterreic^ entfaDenbcn Zdl

ber gemeinfamen Saften auâ bem îitet bet

gorberungen ber alliierten unb afîo^iletten
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- annulera immédiatement tous bons qui

auraient pu être émis au delà dudit montant.

'i) Au cas où des bons, obligations ou autres

reconnaissances de dettes émis par l'Autri-

clie, comme garantie ou reconnaissance de

sa dette de réparation, seraient attribués,

à titre définitif et non à titre de garantie,

à des personnes autres que les divers Gou-

vernements au profit desquels a été fixé à

l'origine le montant de la dette de répa-

ration de l'Autriche, ladite dette sera, à

regard de ces derniers, considérée comme
éteinte, pour un montant correspondant à la

valeur nominale des bons ainsi attribués

définitivement et l'obligation de l'Autriche

afterente auxdits bons sera limitée à l'obli-

gation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les réparations et

reconstructions des propriétés situées dans

les régions envahies et dévastées, y comp'ris

la réinstallation des mobiliers, des machines

et de tout matériel, seront évalués au coût

de réparation et de reconstruction à l'époque

où los travaux seront exécutés.

f) Li>s décisions* de la Commission" relatives 'à

une remise totale ou partielle, en capital ou

en intérêts, de toute dette vérifiée de l'Au-

ti'iche devront être motivées.

§ 13.

En ce qui concerne les votes, la Commis-
si«« se conformera aux règles suivantes:

Quand la Commission prendra une décision,

l«s rotes de tous les Délégués ayant le droit de

oler, ou, en l'absence de certains d'entre eux,

ie leurs Délégués adjoints, seront enregistrés.

L'al)stention sera considérée comme un vote émis

eontrc la proposition en discussion. Les Assesseurs

»'auront pas le droit de vote.

Sur le questions suivantes l'unanimité sera

wéiessaire :

k) Questions intéressant la souveraineté des

Puissances alliées et associées ou concernant

la remise de tout ou partie do la dette ou

dos obligations de l'Autriche;

i) Questions relatives au montant et aux con-

ditions des bons et autres titres à remettre

par le Gouvernement autrichien et à la

3Jîad)tc aii5macf)t, luirb bcr Stuofrf^uu fofort

afle ®utfcf)ctnc aniuilltcrcu, tucïd)c über biefcn

Sctrag :^inau» auêgcgebeu morbeu fein folltcii.

d) Su bcm Sali, ha'^ bte üon Öl'tcrrcid} cvtv

©idjcrfteiïntui ober Sfitcrfcnntniâ feiner Stcbei-=

nutmarijungo)d)idb ausgegebenen (yitti'djctne,

Obligationen ober anbere ©d)ulbanerfenntnific

anberen ^^erfünen al§ ben öcrfd^iebenen 9îc=

gierungen, 311 bcren ©nnften ber Setrag ber

äSiebcrgutniadjnngsfdjutb Ôi"terreid)é iirfprung-

ltd) fei'tgcfeiu luörben luar, enbgülttg itnb nidit

nur ntë (Sid)crï)ctt übertragen »erben fotltcii,

.gilt btc genannte Sdjulb btefcn 9iegierungcn

gegenüber aU ctio\d)cn, itnb jumr in ber .s)d[jo

beê ^TJenntuerte^S bcr fotrfierart enbgüftig über-

tragenen ©utfdjeine; Öi'terreid)e SSerpflidjtuiig

au'3 biei'cn @utfd)cincn bcfd^ränh \\d) auf btc

^erbinb(irf)feit, bie in it)nen 3itm Sfuubvucf

fonnnt.

e) Sic îîuftcn, bic burrf) bie 2ötebevl;etfteüung unb

bcn SBicberaufbaii bcr 5tnrtjefen einfd)tießlid)

t^rcr SSiebcrauêftattung mit |)aiiêrat,

A'Zafc^inen unh aflcni (•SJcrät in ben mit

Sh'teg überzogenen nnb üeriuüfteten ©egenbcu

cntftcî)eu, lücrbcn mit bem ^rely bercd^nct,

bcn bic SBiebcrï^crfteiïung unb ber 2s3tcbcr=

aufbau ^nr 3»-'it ber 9htefüt)rung ber Slrbcitcn

erforbcrt.

f) Sic ©ntfd^eibungen beê 2(uêfdjuffe», bic fid)

auf einen ganzen über teitiueifen ®rlafl bcè

Sïapitaté ober ber ßinfcn icbes feftgefteatcn

©ci)ulb £)fterrcid)ê bejieïien, muffen mit

©rnnben innfctien fein.

§ 13.

Ajinfid^tlid) ber Slbftimmnng gelten für ben

SÏU'î^fd^uy fofgenbc 9îegetn:

S-afjt ber 5fuéfd)nfî einen 33cfd)Iuf3, fo

iuerbcn bte Stimmen aücr ftimmbered)ttgtcn dele-

gierten ober in t^rer 3(bmefen:^ett bie i^rer @rfal^=

beïcgicrteu ju ^rotofoU genommen. ©timmcntï)at=

tung gilt aie 3tbteï)nung beâ 5ur erörterung

fteï)enben $8Drfd)(age-5. Sie üBeifit-cr t)abcn ff in

@timmred)t.

95ei folgenben fragen ift @infttmmtgteit not=

lucnbig:

a) gragcn, bie bie (Sonucränitiit cineê ber aßi*

ierten nnb äffDauerten Staaten ober bie ben

üülligen ober tcilmcifcn ®rfafî bcr Sr^uïb

ober ber S^erpftic^tungcn Öftcrreidhj bc=

treffen
;

b) gragen' über ben ^Betrag unb bie 93ebin=

gungen ber ©utfdjcinc ober ©d}ntbüerfd)rei=

bungen bcr öfterreid)ifrf)en 9îegierung unb über
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fixation de l'époque et du Jiiode de leur

vente, négociation ou léparlition;

r) Tout report total ou partiel, au delà de

l'année 1930, des payements venant à

échéance, entre le 1*'' mai 1921 et la fin

de 192G incluse;

r/j Tout report total ou partiel, pour une durée

supérieure à trois anuées. des payements

venant à échéance après 1926;

e) Questions iclatives à l'application, dans im

cas particulier, d'une méthode d'évaluation

des dommages différente de celle qui .aura

été ])récéderament adoptée dans un cas

semblable;

fj Questions d'interprétation des dispositions de

la présente Partie du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par

un vole à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégués uû

conflit d'opinion sur la question de savoir si une

espèce déterminée est une de celles dont la

décision exige ou non un vote unanime et au

ca.s où l'c conflit ne pourrait être résolu pai* un

appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements

alliés et associés s'engagent h déférer immédiate-

ment ce conflit à l'arbitrage d'une personne

impartiale sur la désignation de laquelle ils se

mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter

la sentence.

§ 14.

Les décisions prises par la Commission en

conformité des pouvoirs qui lui sont conférés,

seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir

application immédiate sans autre formalité.

§ 15.

La Commission remettra à chaque Puissance

intéressée, en telle forme qu'elle fixera:

1 " Un certificat mentionnant qu'elle détient,

pour le compte de ladite Puissance, des bous

des émissions susmentionnées, ledit certificat

pouvant, sur la demande de la Puissance dont il

s'agit, être divisé en un nombre de coupures

n'excédant pas cinq;

2° De temps à autre, des certificats

mentionnant qu'elle défient, pour le compte de

ladite Puissance, tous autres biens livrés par

l'Autriche en acompte sur sa dette pour répa-

rations.

r.*s certificats susvisés seront nominatifs et

pourront, aj)rès notification à la Commission, être

transrais par voie d'endossement.

bic ^cftfe^uitfl bcé 3''if|'""ftcè unb bci ÏÏrt

unb Seife i^rel S^ctfou^cö, ibrer Begebung

ober iiicvtcituiifl;

c) icbcr üölltgc ober tcifrociic 5litf)c^ub bcr

i^miîc^cu bcm l. Mat 1921 unb Giibc 192G

cinfd)fieftlic^ fäüig îucrbciiben 3<i^lii"gfn »^cc

baê Safjr 19^0 IjiitrntS:

d) jcbcr üöüine ober tetfiücife ?(utld)ub bcr md)

1026 fûlliçi »ucrbcnbcu ^fi^twnsf" fût cine

Sauer oon nie^r a(v brei ^afjrcn;

e) ?yragcn bcr îfniucubung einer bestimmten

93ered)nungâart bei bcr ©c^nbcnsabfc^n^ung

in einem ©inâclraU, wenn btefe 35cvcd)nung§=

nrt tion ber in einem früf>ercn, iilettt)'

licgcnbcn g-all bcfoigteu abmeidit:

f) Sragcn ber ?{uè(cgung ber 33cftinimuiigcn biefcê

îcifcs beê gegcntüärtigen SScrtragcc-.

?ltlc anbcren Scagcn lucrbcn mit ©timmen'

me(}rf)eit cntfcl^icben.

(Svgibt fid) unter ben îicfegierlen cine

^Jccinungäuerfc^ieben^eit über bie %vaç\c, ob eine bc-

ftimmte Sfngclegenfjeit 5U bcnen gclpre, bercn @nt=

fc^eibung Sinftimmigïcit erforbcrt unb fonn bicfc

9Jteinungeücrfd;icbenI;eit ni(^t bnrc^ ^Berufung an i^rc

Sicgierungcn betgefegt werben, )o oerpfli(^ten firfj bic

alliierten unb affoâtterten ^Regierungen, bie iüleinnng§=

öcrf<^iebcn^eit nnoerjüglic^ bem @c^tebêfpru(^ einer

nnpartciifi^cn ^erfönlid)fcit ^n unterbreiten, über

bercn SBa^f fie fidi einigen locrben unb brren (Snt=

fc^eibung fic firf) nn^iincbmen oerpfliri)tcn.

§ 14,

2)ie öefdjlüffc beô Sluéirijitffec^ im 9ia^mcn

bcr i^m übertragenen 93cfugniffe finb fofort i'oQ»

ftredbac unb o^nc weitere t^förmfidifeit af'Jbalb on=

toenbbnr.

§ 15.

2)cr ^fusfc^uB übcvfcnbct in einer üon ihm

fcftjufc^cnbcn gorm jeber beteitigten SKnrijt:

1. eine 95cfc^cinigung barübcr, bafe er für

9îed)nung bcr genannten Maat @titfd)einc \>n

oben criuäbnten Sluegabcn bereit I)nlt; bie genannte

$8efd)cinigung fann auf Eintrag ber betreffenbcn ^0?a(f)t

in Sfbfdjnittc ,icrtcgt werben, jcborii nicf)t in mebr

atä fünf;

2. Doii 3e't flU 3f't !8efd)einigungcn barüber,

bnfj er für 3fled^nung ber genannten Tlaâjt fonftige

(Süter bereit ^ält, bie non öftcrreid^ ouf feine

SBicbcrgutmadönngs^fd^uTb in 3ûit""g gegeben finb.

3)icfc iöefc^ciuigungen fouten auf Siamcu unb

ïi)nnen nac^ 58enad)ric^tignng beê ?(uéfcf)uff« bnr^

3nboffanient übertragen werben.
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Lorsque des bons seront émis pour être

vendus ou négociés et lorsque des biens seront

livrés par la Commission, un montant cnn-e-

spnndant de certificats devra être retiré.

§ 16.

Le Gouvernement autrichien sera débité, :i

partir du l" mai 1921, de l'intérêt sur sa del te

teile qu'elle aura été fixée par la Commission,

déduction faite de tous versen)eats efîectués sous

formp de payements en espèces ou leurs é([ui-

vrJents ou en bons émis au profit de la

Commission et de fous payements visés ' à

l'article 1S9.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 p. «/o,

à moins que la Commission n'estime, à quelque

date ultérieure, que les circonstances justifient

«ne modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1"'" mai 1921

le montant global de la dette de l'Autriche,

pourra tenir compte dos intérêts dus sur les

sommes afférentes à la réparation des dommages
matériels à partir du 11 novembre 1918 justpi'au

V'-- mai 1921.

17.

En cas de manquement par l'Autriche ù

Texécntion (|ui lui incombe de l'une (juelconque

des obligations visées à lu présente Partie du

présent Traité, la Gonmussion signalera immédiate-

ment cette inexécution à chacune dei^Piiissances

intéressées en y joignant toutes propositions qui

lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à

prendre en raison de cette inexécution.

§ 18. -

Les mesures (juc les Puissances alliées et

a?<oriée9 auront le droit de j)rcndre en cas de

manquement volontaire pai- l'Autriche, et (jue

l'Autriche s'engage à ne pas considérer conimc

des actes d'hostilité, peuvent comprendre des

actes de prohibitions <;t de re})résailles écono-

miques et financières et, en général, telles autres

mesures que les Gouvernements respectifs pour-

ront estimer nécessitées par les circonstances.

§ 19.

Les payements, qui doivent être eftectués

en (tr ou ses équivalents en acompte sur les

i-éclamations vérifiées des Puissances alliées et

associées, peuvent à tout moment être acceptés

par îa Gommis.sion sons forme de biens mobi

liers et immobiliers; de marchandises, entreprises

dK»tis et concessions en territoires autrichiens ou

SScrbiMi ©utfc^einc ^mdè SScrfaufS oha 33e'

gebiiitg ouêflegcbcu ober ®ütet üom 2Iuâf^uB

geliefert, fo finb 58efd)Ctnigujigcn in cntf|jrcd^cnbem

S^etragc cingusicficn.

§ 16

!öüm 1. 5)cat 1921 ab iuerbcn ber ijffcr-

roi(^ifd)cn Stegicvuiig niif i^re üom Sluéid^uffe feft=

gcueiïtc (Sd)ulb, nb.^iiglid) ber bitvd) 3aWung in ^<^^

ober cutfpfed)enbeti SBerten ober in an bie Otber

bc'j 2(uêfd)uffcs ober emittierten (yntfdjeinen gemä^

Sfrtifel 189 gcfei[tctcn Summen gtnfcn angeloftet.

îer ßinefuf; beträgt fünf üom .v)uiibcrt, jofern

nid)t bec 9[itâfd)u^ in ber gotgc 3U ber Stnjic^t

gelaugt, ha^ bic Hmftnnbc eine 3tnberung beê 3iw§=

fiifîe-j rechtfertigen.

SBenn ber Slusfc^nfj pm 1. ^Jcai 1921 ben

©cfamtbetrag ber ijfterrcici^ifc^en ©c^utb feftfe^t, fonn

er bic für ben ^]citrnum Dom 11. îîonember 1918
bi-j 1. SJcni 1921, von jenen ©ummen gefd)ulbeten

l^infen, bic auf bie S<3iebergutmad)ung be? ©nff)=

fcljnbcnö entfallen,, mitberüdftd^tigen

Si'ommt Öfterreid) irgcnbeiner feiner ^et-

pflid)tungen au<ä biefem Seile beS gegenttiärtigen

5ßcrtrageei nirfjt nac^, fo jetgt ber ïïtuëfc^ufe bicfc

9îi(^terfuïïung rinber^ügtic^ jeber ber beteiligten

THäajtc an nnb teilt if)r gleichseitig feine SSorfc^lägc

über bie im §inbUcî auf btefe 9itc^terfüllnng ange=

bradjt fc^eincnbcn SJtafjnn^mcn mit.

§ 18.

1)ie SÛÎagnal^mcn, ^u bencn bie alliierten uitb

affüsiicrten SRegierungcu, faQê Öftetreid) oorfö^lid»

feinen ii>erjjflid)tungcii nic^t nat^fommt, bered)ttgt

finb unb bic Öfterreic^ fid) nerpffidjtet, nid)t al^

feinbfeligc .panblnngen .^t bctrnd)tcn, tonnen in

iuiutfcf)aft(ict)en nnb finanjieUen ©pcrr= unb ®et-

geltungêmaf5regeln, übct^upt in foïcï)en ütRo^-

naljmen befte^en, welche bie genannten Stegiernngeu

nl>3 burd) bie Umftänbe geboten eroci^ten.

§ 19.

3ab(nngen, bie alö Sln^a^Iung auf feftgeftfttte

©d}nbcncrfa^unfprüdje ber oHüerten unb affD^tierten

ÎRa(î)tc in ßJoIb ober entfprecf)enbcn 333e«ten ^n

leiften finb, fiSnnen Dom 9(uôfd)uffe jebttäfit in

gönn üon bemeglic^en nnb unbeweglichen ©ütctn,

SD3aren, Unternehmungen, Sîedjteu unb Éougeffionen

nuf bftcrreicfiifc^em ober niditöfterreic^ifc^em Äebiet,
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eu dehors de ces territoires, de navires, obli-

gations, actions ou valeurs de toute nature ou

monnaies de l'Autriche ou d'autres États: leur

valeur de remplacement par rapport à l'or étant

fixée à un taux juste et loyal par la Commission

elle-même.

§ 20.

La Commission, en fixant ou acceptant les

payements qui s'effectueront par remise de biens

ou droits déteraiinés, tiendra compte de tous

droits et intérêts légitimes des Puissances alliées

et associées ou neutres et de leurs ressortissants

dans lesdils.

§ 21.

Aucun membre de la Commission ne sera

responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement

qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant

de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés

et associés n'assume de responsabilité pour le

compte d'aucun autre Gouvernement.

Don ©djiffeit, ©d}utbticcîd)rîibuitgeii, Slfttcn, S3tr:=

popicvcn jeber SIrt unb öi'icrrcict}ifd)cn ober ittd)t

öftcrrcid)ifd)cn ®clbiorlcn angciiontmcii mcrben; ilii

SScrt atê (Si-fat^ füv ©olb^aljliing rotrb öom ?lu3-

fd)iiffe nodi einem gercd)tcn unb billigen 2açe

fcftgefe^t.

§ 20.

SBcuti bcï Stiiêjd)Uî5 3ûï)tuiigcn fcftfeljt ober

annimmt, bic burd) Übergabe Don ©ittcrn ober be-

stimmten Sîcc^ten 511 tciftcn fiitb, ^cit er babci bic

mo^lbcgriinbcten 3îed)tc unb Sntc'^eîîc" ber aûiicrten

unb aîjoâitcrtcn ober neutraten 30îad)tc inib i[)rev

©tnntêange[)origcn barnn 5U beriirffidjtigen.

§21.

S'ein äWtglicb beâ Sliic-id)i!ffcê fann ffir eiuc

^anbhtng ober Uutcriaffung im 9Ja(imen )einer

§rmtöpfli(^ten ^uï S^erantiuovtung gc,^ogen werben,

ce fci benn Don ber Sîcgicrung, bic c§ ernannt îjat.

^cinc ber aKiierten unb affojiicrten Sîcgicrungen

îjaftft fût irgcnbfine anbcrc Sîcgierung.

§ 22.

Sous réserve des stipulations du présent

Traité, la présente Annexe pourra être amendée

par la décision unanime des Gouvernements re-

présentés à la Commission.

§ 23.

Quand l'Autriche et ses alliés se seront

acquittés de toutes sommes dues par eux en exé-

cution du présent Traité ou des décisions de la

Commission, et quand toutes les sommes reçues

ou leurs équivalents auront été répartis entre les

Puissances intéressées, la Commission sera dis-

soute.

Aunexc III.

§ 1".

L'Autriche reconnaît le droit des Puissances

alliées et associées au remplacement tonneau pour

tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie

de tous les navires et bateaux de commerce et

de pèche perdus ou endommagés par faits de

juerre.

Toutefois, et bien que les navires et ba-

teaux autrichiens existant à ce jour représentent

an tonnage très inférieur à celui des pertes subies

par les Puissances alliées et associées, en con-

séquence de l'agression de l'Autriche et de ses

alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur

ces navires et bateaux autrichiens dans les con-

ditions suivantes:

S5orbe'^a(tüd) ber 53cftimniuugen bcâ gegen»

märtigen S3ertr.igcê îann . bteîc ?(nlagc burc^ dn=

ftimmigen SBefi^Iuf? ber im 5tn'ôi'd)ufj ucrtretcnen

Sîegiernngen abgeänbert mcrben.

§ 23.

5)cr 3(iiê|d)itè wirb aufgclôft, Wenn Dftfc

vetd) unb fftne 93cvbünbctcn atïc (Summen, bie Don

i()ncn auf ©rintb bcê gcgcniiHutigcn SSertragcS ober

ber SBcfc^tüffc bc§ 2(u§id)nffc§ gcfdjiiïbct toerben,

getilgt ^aben unb mcnn aüe empfangenen ©umnicit

ober ber • cntfprcdjenbc SBert unter bie beteiligten

9!)îarf)tc oerteiit finb. ..

BttIaö:E III.

§ 1.

Öfterreid) ,erfeuut haè dUà)t ber alliierten

unb affojiiertcn 9J(öd)te auf S-rfa| aiïcr burd) Sricg5=

cteigniffe Verlorenen ober befd)äbigtcn .'panbctvid^iffe

unb gtfd)creifabr^cnge, Sonne für loniic C-8rutt0-

oermeffuitg) unb klaffe für Stoffe an.

;3nbcê foil taè norftct)enb oncrfanntc âîeû^t

auf bie öfterretd)ifd)en ©djiffe unb 23ootc unter

folgcnbcn Sebtngungen auegeübt locrbcn, obwohl

ber beute oorf^anbene Sonnengetialt ber ofterreidjikljen

@d)iffe unb Soote t)intcr bcm üon ben aHüerteii

unb affojiicrtcn S)Md)ten infolge be5 Slngriffo

feitcnê Oftcrrcicbé unb feiner ^Scrbünbeten i!er=

ïorenen ionnengcijaït erîjcbïtd) 5urndb[eibt:
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Le Gouvenicincnl autrichien, en son nom
et de façon à lier tons autres intéressés, cède

aux Gouvernements alliés et associés la propriété

de tous navires et bateaux de commerce et de

pèche appartenant aux ressortissants de l'ancien

Empire d'Autriche.

Le Gouvernement autrichien, dans un délai

di' doux mois après la mise en vigueur du pré-

sent 'lYaité, remettra à la Commission des répa-

rations tous les navires et bateaux visés par le

paraeraphe 1"'.

§ 3.

Les navires et bateaux visés par le para-

graphe 1 ^'^ comprennent tous les navires et ba-

teaux: a) battant ou ayant le droit de battre

paviiidii marchand austro-hongrois, inscrits dans

un port de l'ancien Empire d'Autriche, ou h) ap-

partenant à une personne, à une société ou à

une compagnie, ressortissant de l'ancien Empire

d'Autriche ou à une société ou compagnie d'un

pa>'s ,iutre que les Pays alliés ou associés et sous

le contrôle ou la direction de ressortissants de

lancien Empire d'Autriche, ou c) actuellement

en construction: 1° dans l'ancien Erapiie d'Au-

triche; 2° dans des pays autres que les Pays

alliés ou associés pour le compte d'une personne,

d'une société ou d'une compagnie, ressortissants

4e l'ancien Empire d'Autriche.

Afin de lournir des titie.s de propriété j)oin-

cha« un des navires remis coinni(> ci-dessus, le

Goiiviiiiement autrichien:

f'/ P»emettra pour chaque navire à la Com-
mission des réparations, suivant sa demande,

un acte de vente ou tout autre titre de

propriété établissant le Iranslert à ladite

Commission de la pleine i)ropriété du navire

libre de tous privilèges, liypotLcques et

charges quelconques
;

^t} Prendra toutes mesures (]ui pourront être

indiquées par la Commission des réparations

pour assurer la mise de ces navires à la

disposition de ladite Cenimission.

L"Autri<he s'engage à restituer eu nature et

at normal d'entretien aux Puissances alliées

sociées, (las un délai de deux mois à dater

îie öftcrreid^ifc^e ^Regierung üDerträgt lu t^rem

Seamen unb iiüt ücrbinblidjcr 23irfiing für imb gegen

alle anberen 33ctct(igtcn bcn alliierten unb affoaiicrtcn

Sîcgternngen baè Eigentum au allen bcn Singet) ürigen

bc'5 eljemattgcn öfterreid^ifd^en ©taatc-j gc^i3rigcn

§nnbe(êfc^i[fen unb »booten unb gifö^i-'rcifnfir^cugen.

§ 2.

Xic öftcrretcf)t[d)e 8îegierung ï)at binnen ,vuet

SDionatcn nod) Snïrofttreten bcê gegenioättigcn S8er=

trngeâ otle im § 1 be^eid^neten ©d)irfe unb Soote

bem SSiebergntnind)nngênu§frf)uffe anê^nliefevn.

§ 3.

Qu ben im § 1 bezeichneten St1)iffcn unb

33oüten gefjören aQe jene ©(^iffe nnb tvnljr^enge, btc:

îi) btc Dfterrctd)ii"d)ntngaïifd)e ôanbetc-flagge fitsten

übet ju führen bay Sîedjt I)aben, btc in einem

A^afcn bC'o ef)ema(igcn öi'terrcid)ifcf)en@tantca registriert

ftnb: ober b) bie einer ^erfon, ©cfeHjdjaft ober

5ßereinigung, welche 5(nge()örtgc beè einmaligen

öfterreid)ijd)cn Stnnteé i[t, ober einer öiefeQfc^aft

ober iîievcinignng getjören, loelc^e einem anberen

nid)t alUterten ober affosüerten Sanbc angcfjört

unb unter bcr .^ilontroße ober ber Seitung öon

©tnntenugefjörtgen beé ehemaligen Öfterreid) fte^t;

ober c) bie gcgeniuaitig im 93au finb, nnb jmar:

1. auf bem (Gebiete bcë efjcmoligen ijfterreidjifc^en

©taotev, 2. »in anberen aU ben oerbiiubetcn ober

nil'oôiicrtcn Sänbern für 3fîed)nung einer ^^i^rion,

©cfcflfcfiaft ober SSereinignng, bie Slnge^origc bc3

efiemaligcn ofterrcîct)ifd)en ©taatcS \]i.

§ 4.

Qweâî SScfdjaffung oon ©igentnmêtiteln für

jcbes bcr folc^ermafecn an-35uüefernbe ©c^tff I)nt bie

öftcrrcirf}iid)e 9îegierung

a) für jcbeä 3d)iff bem 23tebcrgntmad}ungê=

auefdjuffc auf SSerlangen eine 93crfanfë=

nrfnnbe ober irgenbeinen fonftigen (Sigcntume-

titcl 3» übermitteln, ber ben Übergang be»

ODÜon öigentume frei t)on olleu SSorrcdjten,

•^fanbrcdjten unb fonftigen Saften an bem

@d)iffe anf 'öcn genannten Sluêfc^u§ ergibt,

hl aûe üom 3öiebergntmad)ungäan'of^u§ angc»

gcbencn 9)iaf5na()nien 5nr ©idjerftettung bcr

Vlusantioortnng biefer ©d)iffe an bcn ?{nv-

fd)uf5 jn ergreifen.

Öfterreid) ücrpilid)tet fid), binnen àUiet ïïTîonaten

nnd) ^iiffafttretcn beê gegenioärtigen i^crtrageS

gcmäö einem t)om 23iebcrgntmac^un9?nn'5fft)u6
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de la mise en vigueur du i)résent Traité, con-

forménipnt à une procédure qui sera éta!)lie par

la Commission dos réparations, tous les bateaux

et autres engins mohiles de navigation fluviale

qui. depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un

titre quelconque en sa possession ou on possession

de l'un de se» ressortissants, e qui pourront

être identifiés.

En vue de compenser les perles du tonnage

fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies

pendant la guerre par les Puissances alliées et

associées et qui ne pourront pas être réparées

jjar les restitutions prescrites ci dessus, l'Autriche

sVngagf à céder à la Commission des réparations

(me pallie de sa batlellerie fluviale jusqu'à con-

currence du montant de ces pertes, ladite cession

ne pouvant dépasser 20 p. 100 du total de cette

batlellene telle qu'elle ex slail à la date du 3 no-

vembre 191 S.

Ia'.s modaliiés de cette cession seront rég-

lées par les arbitres prévus à l'article 300 de

la Partie XH (Ports, voies d'eau (!t voies

ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de

résoudre les difficultés relatives à la répartition

du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime

international de certains réseaux fluviaux ou des

luodificntions territoriales afléttant ces réseaux.

§ G.

I/Autriche s'engage à prendre toutes les

mesures que la Commission des réparations peut

lui indiquer on vue d'obtenir le plein droit de

propriété sur tous les navires qui peuvent avoir

éié transférés pendant la guerre ou être en voie

de transfert sous pavillons neutres, sans le con-

sentement de Gouvernements alliés et associés.

L'Autriche renonce à toute revendication de

(pielque nature que ce soit contre les Gouver-

nements alliés et associés et leurs ressortissants,

en ce qui concerne la détention ou Tutdisation

de tous navires ou bateaux autrichiens et toute

pei'te ou dommage subis par lesdits navires ou

bateaux

§ S.

L'Autriche renonce à tou'es revendications

sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou

j)ar suite d'une action navale e sauvés ensuite,

et d.Tus lesquels un des Gouvernements alliés ou

assoc'és ou leurs ressortissants ont des intérêts,

conmie propriétaires, affréteurs, assureurs ou à

aufäufteüciibcn 5>cvfa[)rcii bcii nttiicitcu unb a)fo=

Siicrtcn 93?ärf)tcn aUc giuf;fd)iffc inib nnbcren

gn^r^ciinc ber ^-fiigfrfjiffaljvt, bic fcit boni 2^. ^uti

1914 unter irgcnb ipc(d)em 9{cd)t»îitcl in feinen

ober feiner Staatêangc(}origeu Sefii;, gelangt fmb
unb beten ;3i'ciititnt fcffgeftcat »ucvbcn faun, hi

9i'otur unb in einem normafeu G-rf)alnmg§Auitar,b

jurürf'jugeoen.

Smn Sln-jgteid) für bic SSerluftc au 5luB=

irî)iffal}rtâtiinnen9e:^alt, toeldjc bte nfliicrte« unb

nffo^iicrtcn SDind^te an» irgenbcinem ©rnube reäbrcab

beâ Slricge» crüttcn :^n6en nnb bie burdi üben

üiitgeid)rtebcue 9îtiâgabe nid^t er)"c|5t lucrben tonnen,

Dei-pflic^tet fiit) Diterrcid), bcni Si'iebeigutniûc^iingé-

QUôKf)uffe einen îcil feineê gliifjfû^rjciigparfi:, unb

5Wor blé jur .s^i)t)c bicfer 58erln)te abzutreten,

t)öct))ten3 jebod^ 20 Dont §nnbevt beê gcfainten '$azU

ncid) feinem 95cftanbe uom S. Sîoiieinbcr 1918.

Xie ßin;;ct^ettcn bicfcc 9(btretnng wexbtn

bntd) bie im Sfvtifeï ;!00, Xcit XII, beä ([(ç^civ

tucittigen Seitrage (§äfen, SSafferftrafjen unb Sifca-

baï)nen) bc,^eid)nctcn ©d)tebsrid}ict geregelt, bie

bamit betraut finb, . bic 6rf)iuicngfcitcn aus ber

iSevteitnng beô îylufsfc^iffa^tt^tonnengeljntts infolge

ber internationalen yîeuovbnung geiuiffcr gluf^gcbiete

ober tnfoïgc ber Webiet-Siicranberiingen in btefcn

giufjgebicten jn fd)ïir^tcn.

§ 0.

Cflerrctd) ücrVflid}tet fidj .^ur Œrgceifung ûùer

SDJafiregeIn, bic if)m iiom SBiebcrgiitmac^ungo'

ûuêfd^uffe ;,u boni 3>i'crf'^ angegeben loerben, um
toüci ©igentumi-vedit an allen ©djiffen ju ermatten,

bie o^ne ,3"fti"t"'i"in "^^^ alliierten unb nffo^iierten

9legierungen luciljrenb beëStticge-3 unter neutrale flagge

gefteUt tuovben finb ober beicn Stellung unter neutrale

glagge in bie 2Bege geleitet ift.

§7.

Öftcrreid) iterjicötet auf jcben Slnfpcudi gtctc^

Diel lueldier ?lrt gegen bie aüitevtcn imb affo.^iiertcn

9iegierungcu unb iljre ^Ingeliörigcn aiiv ber Suri'irf'

Ijaltung ober i8enu|5ung aller i)fterreid)üd)en Sdjiffe

unb 93oote unb an§ nlleu ißerluften ober (Sd)äbcn,

bie bicfe ©coiffe unb 93oote erlitten f}abcn.

Öftcrretd) berjidjtet auf jeben ^Infpriid^ für

feine ©cf)iffe ober .i.'abungen, bie biirrft Gtn=

tuirfung ^ur ©ee ober il)vc folgen 5unäc^fi ncricnft,

bann gerettet luorben finb unb an benen eine ber

nlliiertcu nnb affo^iierti-n Sîegicrungcn ober i^re

©taatlangef)örigen al^ (äigeniünicr, ÜBefrnrijtcr,
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lout autre titre, nonobstant tout jugement do

condamnai ion qui peut avoir été prononcé par un

tribunal dos prises de l'ancienne Monarchie austio-

hungroit^e dU de ses alliés.

Annexe IV.

Les Puissan(;es alliées et associées exigent

et l'Autriche accepte que l'Autriche, en satisfaction

partielle de ses obligations définies par la pré-

sente Partie, et suivant les modalités ci-après

définies, applique ses ressources économiques

directement à la restauration matérielle des régions

envahies des Puissances alliées et associées, dans

la mesure où ces Puissances le détermineront.

Les (iouverneinents des Puissances alliées

et associées saisiront la Commission des répara-

tions de listes donnant:
'

a) Les anirîiaux, machine, équipements, tours

et tous articles similaires, d'un caractère

conmiei'cial, qui ont été saisis, usés ou

détruits par l'Autriche, ou détruits en con-

séquence directe des opérations militaires,

et que ces Gouvernements désirent, pour la

satisfaction de besoins immédiats et urgents,

voir être remplacés par des animaux ou

articles de même nature, existant sur le

territoire autrichien à la date; de la mise

,en vigueur du présent Traité;

h) les rnatériaiix de recwnstniction (pierre,

briques, briques réfractaires, tuiles, bois de

charpente, verres à vitre, acier, chaux,

ciment, etc.), machines, appareils de chauf-

fage, meubles et tous arlicles d'un caractère

commercial que losdits Gouvernements .dési-

rent voir être produits et fabriqués en

Autriche et livrés à eux i)Our la restauration

des réuions envahies.

Les listes relatives aux article's mentionnés

dans le paragraphe 2«) ci-dessus seront fouinies

fttans les soixante jours qui suivront la nn'se en

vigueur du présent Traité.

Les listes relatives aux arlicles mentionnés

dans le pa' agraphe 2 h) ci-dessus seront fournies

le 31 décembre 1919, dernier délai.

Les listes contiendront tous les détails

d'usage dans les contrais commerciaux relatifs

9Scr)td)etcv ober aitbereiuic beteiligt jinb, uljiic 9îurf»

I'it^t nur nlie auf (£tn5iel)uug (autcnbeii Urteile, btc

tion einem ^rifengcrid)t ber cfieiiiQligen öitcrrcic^ifd}-

iingaïifrt)cu ajeonarc^ie ober einc§ t^rer ißiinbce-

gcnoffcn etron gefällt luorbcn finb.

HulagE IV,

§ 1.

2)te atliiertcii unb nffojiicvten 9)îa(f)te forbcrn

uiib Öfterretri) fagt ^u, ifx'^ c-j, tii teittt)et|er

fôtfitûung feiner burd) bicfen îcil fcftgefetUcn 58ci-=

pfüc^tungen entfprc(f)enb ben nnd)fteîjcnbeu ndf)cren

SBcftimimingen feine ii)iitfc[)nftlic^cu .öilfamiitel nn=

mittelbar bcr a3tebcr()erfteUung in ^fntur ber mit

^rieg überzogenen ©ebietêteile bor alliierten unb

affoäücrtcn iOJäd)te bicnftbar niod)t, unb ^luac in

bem öon biefen ïlîadjtcn jn beftimmenben ^Inlmatj.

5)ie Slegictungcu ber oüiiertcu unb affo^tierten

SOMc^te bef}änbigen bem 2öiebetnutniari)ung#anafd^uB

SSerjeid^niff e, ent^altenb :

a) bie Sierc, SKafd/men nnb beten 3iibtf)ör,

CDre^bäntc nnb o(lo ä^nlicf)en im §anbct

evf)ä(tlic^cn (^egenftänbe, bie tjon Dftcrrcicï)

befd)(agnar)nit, tjcrbranc^t ober jerftört Sorben

finb ober bie nnmittcUmr bnrd) mititärifc^c

ÜKnfimitjmcn .^erftort U'orben finb unb bie bie

genannten ätegicrungen ;,nt IBcfriebigung un-

mittetbarer nnb bringcnber Sebürfniffe burc^

gleichartige 2:tcrc ober (^iegenftänbe erfe^U ^yx

fel)en miuifdjcn, bie anf üftcrreid)ifc^em (ijebiete

bei 3nfi"otttreten beä gegenwärtigen S^crtrageS

üor^nnben finb;

b) bie ©toffe ^^nm Söicbcraufban (_Stcine, 'iSarf^

fteine, fenerfcfte ©tcine, încfijiegel, Snufjolj

fÇonftergfay, Staf^I, Sïalf, ßement ufm.)-

Wafdjincn, .'peiseinriditnngcn, eföbel nnb aüc/

im .'panbel ert)ältlid)en (Megenflänbe, bie bie

genannten Uîcgierungeu in Öftctretdi erzeugt

nnb l)crgefteflt nnb nn fie ,^nr SBleberl)crftel=

(nng ber mit !^rieg überzogenen (Gebietsteile

geliefert ;,» fef)cu münfrfjen.

§ 3.

îie SScrzoic()niffc ber in § 2 a oben cr-

luä^nten ©cgenflänbe werben binnen fed)zirt îagen

nad) Sitfrnfttt'^ten be>3 gegenmärtigcti 3Scrtrnge>3

ängeftcflt.

Xie 55er^eid)uiffe ber oben in § 2b cr-

Juä^ntcti Wegcnftänbe werben fpäteften^^J am .Tl. îe^

jembcr 1919 ,yuii1t*-'l't-

î)ie Sßerjcicbniffe cntl^alten alle in bon îkr=

trägen bev .patibefS ublid)cn öinjct^eiten «ber bie
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aux aiLicles visés, y compris spécification, délai

de livraison (ce délai ne devant pas dépasser

(juatre ans) et lieu de livraison; mais elles ne
contiendi-ont ni prix, ni estimation, ces prix ou
estimation devant êti-e fixés par la Commission,
comme il est dit ci-après.

Dès réception des listes, la Goimnission

examinera dans quelle mesure les matériaux et

animaux "mentioimés dans ces listes peuvent être

exigés de l'Autriche. Pour fixer sa décision la

Commission tiendra compte des nécessités intéri-

eures de l'Autriche, autant que cela sera néces-

saire au maintien de sa vie sociale et économique;

elle fora état également des prix et des dates

auxquels les articles semblables peuvent être

obtenus dans les Pays alliés et associés et

les comparera à ceux applicables aux articles

autrichiens: elle fera état enfin, de l'intérêt

général qu'ont les Gouvernements alliés et associés

à ce que la vie industrielle de l'Autriche ne soit

pas désorganisée au point de compromettre sa

capacité d'accomplir les autres actes de réparation

exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l'Autriche

des machines, des équipements, des tours et tous

articles similaires d'im caractère commercial

actuellement en service dans l'industrie, que si

lucun stock de ces articles n'est disponible et ù

\endre: d'autre part, les deniauiies de cette nature

a 'excéderont pas 30 pro lOOo des quantités de

chaque article en service dans un établissement

nutric^ieu ou une entreprise autrichienne quel-

con(jue.

i^a Couunission donnera aux représentants

du Couvernemcnt autrichien la faculté de se

faiie entendre, dans un délai déterminé, sur sa

capacité de fournir lesrlits matériaux, animaux

et objets.

La décision de la Commission sera ensuite,

et le plus rapidement i)ossible, notifiée au Gou-

vernement autrichien et aux différents Gouver-

nements alliés et associés intéressés.

I.e Gouvernement autrichien s'engage à

livrer les matériaux, o])jets et animaux, précisés

dans cette notification, et- les Gouvernements

alUés et associés intéressés s'engagent, chacun

poui' ce qui le concerne, à accepter ces mêmes
foumiuires, sous réserve qu'elles seront conformes

aux .»-pécifications données ou ne seront pas, de

l'avis de la Commission. improi)res à rein])loi

requis pour le travail de répaiation.

bctrcffcnbcit ÖJcgeiiftänbc ciufd)IicB(ic^ genauer ^=
fc^rcibung, i^icfcrfrift (f)ijd)ftcnê cier 3al)vc) un>

Sicfcrungêort, oba- hjcbcr 'î|3rcii"c uod) üerftni'djlagtcn

SBert; bici'c rocvbeii, tuic rucitcr unten nu-:-geiü{)rt,

öoin SdK'fc^uffc fcftgefefet.

Unmittcfbav nad) ®i\igang bcv ^Scrgcic^uiffe

Drüft ber 3luéfd)uf5, tniutcrocit bic Sicfcrung ber in

iï)ncn aufgcfüfjrtcn ©toffe unb Zitxc oon Öftcrrctc^

gefotbcrt luerben fann. ÜBei feiner (£ntfd)etbung

trägt ber S(usfd)u§ bcn inneren 33cbürfntfl'en

Öftcrrcidje foiDcit 3icrf)nung, !uie es 5nr Stufrcdn=

cr^ûftinig bcj fo^iolcn unb lutrtfd^oftlid^cn iicbcno

Öftcrreidje nottucnbig ift; er bcrüdfiri)tigt ferner

bic greife nnb bic Reiten, jn bencn gfeidjc Öcgcn»

ftänbc in ben nKiicrtcn unb offo^iierten Sänbcrn

erf)öttlid) finb nnb ücrgteid)t fic mit bcnen, bic für

bic ijftcrrctd)ifd)cn Wcgcnftänbc gelten follen; er

beritcffid)tigt fclilicfetidj bnê aügemciue ^ntcrcffe ber

aüticrten unb affo^iicrtcn ^Regierungen baran, bafe

bn>j gciuerblirfjc i^ebcn £)fterreid)§ iiidit fo 3cr=

viittct nürb, bafj feine Säl;tgfeit, feinen onbcrcu

2öicbergntmnd)ungaDcrpfIi;^tnngen 3n genügen, in

grogc gcfteftt luirb.

Sebüd} büvfcn üou Dflcrreid) 9J(afd)incn nnb

beten 3"bcl)ür, a)Jnfd^iiiennntrtcbc (jTrnnèniijfioni'ni

unb äl)nlid)c im .Ç)nnbel crf)alt(td)c P5egenflänbc,

fofern fic augenblidlid) in gciuerblidjcn ^Betrieben

beriuenbct uicrbcn, nur gcforbcrt loerbcn, luenn fein

îBorrnt Don biefen CNiegcnftänbcn üerfügbav unb vcv

fàw^ïd) ift; jubent bürfen go^beningcn bicfer 2trt 30
ö. .s^"). ber SJlcngen jeben ©egenftanbco nidit über=

fd)veiten, bic in cincni öftcn:cid}ifdien Unterncbnu'n

ober Söetneb ücnuenbet merben.

Scr Sfuc-fcbufe gibt bcn ^Bertrctern ber iJiior=

retd)ifcl)cn 9îcgierung ®etcgen()eit, fid) binnen Ik'

fiinnnter grift barüber jn äußern, micircit eo ibr

ntöglicfjift, bic genannten Stoffe, îicrc nnb Ü)cgen=

ftänbc 5U liefern.

S)ie Gntfc^cibung bcè Sluêfdjuffcc^ U'irb bann

inögüd)ft fd)ncll ber öftcrrcicbifd^en 3îegicvnng nnb ben

oerfd)iebencn bcteifigten alliierten nnb nffo5iicrten

!5iegtcrungeu befanntgcgebcn.

Xic ijftcrrcid)ifd}e Sîcgicning fngt ;,u, bic in

bicfer 9Jîittcilung näl)cr beftinnnten älintcriaUcn,

©cgcnftänbe unb îicre 5U liefern, nnb bic beteiligten

alliierten inib offoôiiertcn 9iegierungen fagen, jebe

für \l)v 3;eil, .yi, bic Siefernngen an.^une^nu'n,

fofern fic ber gegebenen näheren iBffdjretbung cm-

fpred)en unb nmt) ?(nfid)t bcv 2lnvfrf)nffcv jnr iBi-r-

uienbnng beim Sl^icbernnfbnu nidjt uiigceignet ftub.
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L.I CominissioD détorminora la valeur à

atü-ibijiii- aux jiiatériaux, objets et animaux livrés

comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements

alliés et associés (jui recevront ces fournitures

acceptent d'être débités de leur valeur et recon-

naissent que la somme correspondante devra être

ti-ailée comme un payement fait par l'Autriche,

à répartir conformément à l'article 183 du

présent Traité.

Dans le rns où !o droit de requérir la

restauration matérielle, aux conditions ci-dessus

définies sera exercé, la Commission s'assurera que

la somme jiortée au crédit de l'Autriche repré-

senté la valeur normale du travail fait ou ilos

matériaux fournis par elle et que le montant de

la réclamation faite par la Puissance intéressée

pour le dommage ainsi partiellement réparé est

•diminué dans la proportion de la contribution à

îa réparation ainsi foju'nie.

§ G-

A lili-e d'avance immédiate, en acompte sur

les animaux visés au paragraphe 2 ci-dessus,

i'Aulriciie s'engage à livrer dans les trois mois

qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

à raison d'un tiers par mois et par espèces, les

<;uantites ci-dessous de bétail vivant:

1
° Au Gouvernement italien.

4.000 vaches laitières de 3 à 5 ans;

1.000 génisses;

50 taureaux de 18 mois à 3 ans:

1.000 vealix;

1.000 boeufs de trait;

2.000 li-uics.

'2° Au Gouvernement seri)e-croate-slovène.

1.000 vaches laitières de 3 à 5 ans;

500 génisses;

25 taureaux de 18 mois à 3 ans;

1.000 veaux;

•500 l)oeuts de trait:

Î.OOO chevaux de -trail:

1.0(H) moutons.

3° Au Gouvernement roumain.

1.000 vaches laitières de 3 ;'i 5 ans;

ôtK) génisses;

25 taureaux de 1 8 mois à 3 ans;

1.0(JO veaux:

500 tiueufs do trait;

I.OOO chevaux de trait;

I.OM«! moutons.

2)et $(uöici^uf3 bcflimmt beii SSevt bcr

9JiQteriaIicn, ©cgcnftänbc uiib Xmc, bie, luic ybcn

bcftimmt, geliefert iDtrbcn, unb bie afliicrtcu iiiib

affo5ÜcrteiT Dîcgierungen, iuclrf)c biefc Stcfcrungcit

empfangen, finb bamit etnbcrftaubcn, baf? l'ie mit

bereu SSerte beinftet incrben unb crfcnncn en, ha\i

bie cntfpi-ed)eni)c Summe àlè eine wn Ofterrcidj

gcleiftetc 3aî)ï"ns giff, l'ie entfprcd)enb Strtttel 183
beê gcgeniüärtigeu SScrtrageê gu üerteiten iff.

^n hen giitleit, luo bai- SJedjt ausgeübt wirb,

SBicberljcifteUitng in 3iatuc 311 ben oben feftgefeiucn

SBcbingungen 511 forbcru, f)at fic^ ber 5Iu'5fd)u^ ,^ii

iicrgeiüiffern, bafj bic Dftcrveid) gutgefd)ricbene Smunie
ben uormafcn iîBert bcr Don if)m gelcifteten 5(vbcit

ober bcr non ibni gelieferten ©toffe barfteQt, unb baß

unter !öerüclftd)tigiing bet tcidoeifen SSiebergut*

macftung ber ©diaben-Serfatinnfprud) ber beteiligten

Tladjt tm 5>ei-liûltnt§ bcy fo gelieferten 93eitcnge§

5ur 28icbcrgutmarf)ung fid) mtnbert.

§ 6.

%ié fofortige ?tbfd}(agêliefeiung nnf bio iii

§ 2 obencrloiiïjnten îicre fagt Öfterreid) 5n, biuiicn

bvci 9Jcünatcn nacf) ^nfrafttretcn bcâ gegenioärtigon

SScrtrngcê, bic nttd)ftef)enbcn 9)(engen on tebciibcu

jTierc .^u liefern, nnb ^luar ntonnttidj ein 2)rirtet

Hon jcbet ?lrt;

1. Sin' bic itaItcnifd)C Sîcgicrung:

4000 9Jiild)fü()e üon 3 bi§ 5 ^ai^xcn,

1000 ^ingtü()e,

50 ©ttcrc üon 18 9.1?ünatcn biê 3 Qa^r^n,

1000 Kälber,

1000 ^ngodjfen,

2000 äJcuttctfcfitoeinc.

2.S(nbieferbi)dj4roQtifc^-flDiucniirf)c3fîegtcriiug:

1000 a)ctld)fül5e Hüll 3 h\§ 5 3at)rcn,

500 Su"gîiiï)c,

25 (Stiere oon 18 ajîonatcn bli 3 3"I)rcn,

1000 ^'ätbcr,

500 p,ugorf)ien,

1000 ;]ugpferbc,

1000 ©cbnfe.

3. 5ln bie niinänifrf)c 9{cgtcrung:

1000 a)îi(d)fid)e öon 3 biê 5 So^ren,

500 „^iingfü^e,

25 ©ticre X)on 18 ^IRonaten bi« 3 S*^')!'^'"/

1000 Sïalbcr,

500 3ugoc^fen,

1000 3ugpfctbe,

1000 Sdjflfc.
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Les animaux livrés seront de sauté, et de

conditions normales.

Si les animaux ainsi livi-és ne jjcuvent pas

être identifiés comme avant été enlevés ou saisis,

leur valeur sera portée au crédit des obliiiations

de réparations de l'Autriche, conformément aux

stipulations du paragraphe ô de la présente

Annexe.

A litre d'avance immédiate et en acompte

sur les articles visés au paragrapli« 2 ci dessus,

l'Autriche s'engage à livrer dans les six mois qui

suivront la mise en vigueur du pré.sent Traité, à

raison d'un sixième par mois, los quantités de

meubles en bois dur et en bois tendre destinés

à la vente, en Autriche, que les Puissances alliées

et associées demanderoiit, mois par mois, par

l'intermédiaire de la Commission des réparations

et que celle-ci jugera, d'une part, justifiées par

les enlèvements et destructions opérés an cours

de la guerre sur le territoire^' desdiles Puissances

et, d'autre part, proportionnées aux disponibilités

de l'Autriche. Le prix des articles ainsi fournis

sera porté au crédit de l'Autriche dans les con-

ditions prévues au paragraphe 5 de la présente

Annexe.

Anucxe V.

L'Autriche donne à chacun des Gouvcr-

nemonls alliés et associés, à titre de réparation

jtartielle, une option pour la liviaison annuelle,

pendant les cinq années qui suivront la mise

en vigueur du présent Traité, des matières

premières ci-après énumérées à concurrence de

quantités qui seront, avec leurs importations

annuelles d'avant-guerre venant d'Autriche-Hongrie,

dans un même rapport que les ressources de

l'Autriche, envisagée avec ses frontières telles

qu'elles sont définies par le présent Traité, seront

avec les ressources d'avant-guerre do Tancienne

Monarchie austro-hongroise:

Bois de construction et produits du bois;

Fer et alliages ferreux;

Magnesite.

Le prix payé pour les produits visés au

paragraphe précédent sera le prix payé par

les ressortissants autrichiens, toutes conditions

d'emballage et de port jusqu'à la frontière

5)ic gclieferuMi îicic muffen çîcfiinb iinb doii

nornialcr 35cidjnffcn^ott fein.

SDcr Söcvt bei- fo ßcHcfcrtcu Zinc luirb cnt=

fpred)enb bcu iöeftiiiuniuincn beô § 5 bicfcv Einlage

a\i'\ Dftcrrcidj'3 3Sicbcrflutnind)un95fif)ulb ani^crcc^nct,

ce fci bcnn, baf] «on bcn Spieren fcûpcfteût »irb,

hci^ fie 511 ben lucggcfiil^rtcn ober lH'f(^(a(]uabmten

gcîjijrcn.

§ 7.

"KU fofovtigcii 5ßorfri)u6 iinb 'Jlbfdjliigslicfc»

rmif) auf bic im tioïftelicnbcn § 2 ci-iuäl^nteu (Bcçicw

ftôubc upvpflici^tct fi(^ Öflctrcid), inncrl)aîb bor fcc^s

bem ^nîrafttrtii'n beâ ßcgcuiüärtificn SPcrtrages

folgcubcn 9)îonntc, wnh ;,n)nr moiicittidi i\\i einem

©cd)ftel, jene tUtcngen non SRöbeln aii§ f^artom unb

weichem éoïj, bic in Cftcrrcid) 5um S.H'rfttuf beftimniî

finb, ;,ii liefern, iiicld)e bic ucrbitnbctcn unb offi'vicrtcu

9Jiäd)tc aUonat für ä'iünnt burd) bon SBicbergut-

niac^nngc-nuêfc^ufî anfprcd)cn lucrbcu unb roetc^c

bicfer 5{uc-fd)uf3 cincrfeitê burd} hic im î'nufc beè

.Sïticgcè mif bem OJebictc ber flcnannteu '.Wächte

eïfotgtcn Scgfiil^rungeu unb ^crftiJ^'U'Mlc" ûI^ geuecijt'

fçrtiat unb oubrcrfcity alv iui î^crfjaUni-j 5U ben iti

Dflerreic^ Dcrfiîgbnven iWengcn fteljenb aufief)t. '^r

^rciö bev fo gelieferten ?(rtife( luirb Öftcvreid} im

Sinne bei" löefttmmungcn be-â § 5 biei'e-J l'lnbangec-

gutgcfri)rieben lucrbcn.

Hnlagc y.

Cftcrtctd) gibt jebei bcr oerbünbeten unb affo-

.^iievtcn ^Regierungen auv bem îitcl bcr teilrocifen

2yicbergutmad)uug iiiiici()n(b bcr auf bau ^nfrafttteten

biefcè SBevtragcS fotgcnben fünf 55fi^)^>^ eine Option

auf jä^rliriie i?ieferung bev unten angcfüf)rten îRo^>

probufte in 33cengcr, bie 5U ben nu>o £itcrrcic6=

Ungarn nor bem SUiegc ftammenbcn CSinfulumengcn

bcr gletd}en (ir^eugniffe in bemfclbcn Sicvlidltniffc

ftetjcn, tt)ie bie |)ilfc'queUen Cfterreid)y inncr^aU

ber oom gcgenioärtigcn ^Bertrag feftgefeytcn (^V;en3en

5n ben .'öilfegueüen ber Dftcireic^ifd)=uniiarif(^en

SJconard^tc i'or bem Kriege:

Sauljot,^ unb ,g)ot5probufte, .

C£ifen unb S-ifen(egicrungcn,

iWaguefit.

§ 2.

Ter ''4>icié für bic im uor^crgcljenben ^ara^

grapsen be^ei^neten ©rjcugntffc ift berfctbc, bcn

bic öfterreid)ifd)en ©laot'Sangeljörigen 5a()ten. 3)ie

33ered)nung ber SSerparfung unb beê SBerfanbco b\î on
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iiiiUichipnnc étant los plus avantageuses conseaties

]>oar^ la livraison des niêraos produits aux ressor-

tissants autrichiens.

§ 3.

Los options do la piésentc Annexe sovont

oxorc<5es par l'intermédiaire de la Commission
des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exé-

cution des dispositions ci-dessus, do statuer

sur toutes questions relatives à la procédure,

aux qualités et quantités dos fournitures, aux

délais et modes de livraison et de payement. Les

demandes, accompagnées des spécifications utiles,

devront être notifiées à l'Autriche cent vingt jours

avant la date fixée pour le conmiencemont do

Pexécution. en ce qui concerne les li\Taisons à

faire à partir du 1" janvier 1920, et trente

joui-s avant cette date pour les livraisons à faire

entre la date de mise en vigueur du ])réseut

Traité et lo ]
" janvier 1920. Si la Gonmiission

juge que la satisfaction complète des demandes
est de nature à peser d'une façon excessiv(; sur

les besoins industriels autrichiens, elle pourra les

différer ou les annulez', et ainsi fixer tous ordres

do priorité.

.iiiBcxe VI,

L'Autriche renonce, on son nom et au nom
de .-tos ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous

droiL-<, titres ou privilèges de toute nature sur les

câbles ou portions de câbles reliant des territoires

italiens, y compris les territoires qui sont attribués

à l'Italie par le présont Traité.

L'Autj-iche renonce également, en son nom
et au nom de ses ressortissants, en faveur des

Principales Puissances alliées et associées, à tous

droits, titres ou privilèges de foute nature sur

les câbles ou portions de câbles reliant entre eux

des territoires cédés par l'Aulricho. aux termes

du présent

alliées et as

Traité

sociécs.

, aux. différen .•s Puis»ances

Etats intéress»: s devr mt mai itenir

et le foiictionnemont des dits c -d)los.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou,

k> Gouvernement italien jouira, dans ses rapports

avec la Société propriétaire du câble, de la même
situation que celle dont jouissait le Gouvernonienl

austro-hongrois.

btc ö)tcricid)tfd)C ©rcnjc erfolgt ^u bon uovtcit-

l^aftcftcn 93ebingungen, bie für gtctdjc Sv^cuiytiffc bcn

ö)tcireiff)if^cn ©taot^angc^ötigcn geträ^tt lucrben.

3)ic !ioe5ugèrcd)tc auf ©luiib biefer mintage

tuctbcn buvcft Scrmittluiig bcâ SBicbci-gutmac^un9ö=

aiiéfd)uffcv gcltcnb gemacfjt. 3)cr îlitéfc^iif; ift

ermädjtigt, ^luedé 3)urc6fii^riing olngcr 33citim=

ntungcn über aQe grngeii, bctreffenb bn§ S8ci:fa()ren

fowic bctreffenb bie 'licfct)nffenf)cit unb bio iUcenge

bcr Steferungcn, bie S-rtftcn unb ?lrt bcr i!ieferung

unb 3« f)'^u"9 a» treffen. îî'te 8tnforberuugcn, meldjen

bie ,',n)ccîbien(ii)eu ©tn.u^laugaben beizufügen finb,

muffen öftcrrcid) f)unbcvt3n)nn(Vfl ïngc uor bem
Sieferungytenutn Oetanntgegcben incvbcn, fomeit cl fic^

lun IMefciungen Dom 1. Canner 1920 ah l^anbclt, unb
brei&ig Xagc Don jenem termine bei Siefening ^Joifc^en

bem 3eitpunît be# ^nfrafttrctenê beé gegeniunrtigen

SScrtragey unb bem 1. Jänner 1920. SBenn bcr

2{uêfd)u^ fic^ ba^in frfjtuffig loirb, bafj bie iio[(=

ftänbigc (SrfüQung bei 'üinforbcrnniicn bie öfter»

reid)ifd)en eigenen gciuerblid)en ^-Bebürfniffe über=

mä^ig beeinträchtigen würbe, fo fnnii er Triften

für biefc 9(nforberungen bcmifügen ober fie öbütg

fallen Inffcn unb auf bicfe SBeifc jugleid^ bic

SReif^enfotge bcr öicfernngen bcfttmmen.

mnlaixc VI.

Öftcireii:^ Dcràtc^tet im eigenen iUamen unb im

Sfamcu feiner (3taateonget)i)rigcn jngunftcn ^talicne

auf nC(c 9fîed)te, §tnfprüd)c ober Sßorrec^te jcber Strt,

bic c§ auf bic Untcrfeetabel ober leite folcljcr ^abcl

befi^t, roeld^e itnltenifd)e (Gebiete ciiifc^Iieftücf) jener

Üicbiete, bie bitrd) bcn gcgcnmörttgen SScrirag an

Statten faüen, niiteinanber Dcrbinben.

Öftcrrcid) ücrjiditct gteidjfnll'^, im eigenen

SZomen unb im 9famen feiner 2tngef)inigen, ',ng;mftcn

bcr alliierten unb affo^iierten .'piT'Pfn"'C^tc auf

alle îlîcc^tc, §(nfprüd)e ober ilsovredjtc jcber 2trt, bic

cv auf bte ^ïabii ober Xcilc uon S'abeln befi^t,

>t)c(d)c Don Öftcrrcid; im ©innc bicfeê 5i^eitrageè

nn bie Dcrfd^tcbcnen oerbünbetcn unb affujücrten

ilfäditc, abgetretene ®ebicte untetciuouber Dcrbiuben.

î)ic beteiligten Gtnaten babcn für bic Öanb-^

ftotion (atterri.s.siige) nub tfa^ Junttionieren biefer

Sîabel ,^n forgen.

53a>i "oaè îtabti îricft—ft'orfn betrifft, wirb

bie italicnifd)C 'Jfcgiciung in iljrcm SSerhältniffe ,^n

bcr biefe§ .'É'nbcl bcfigcnbcn @efellfrf)aft in bicfelbc

aîccfiteftellnng gelangen, njie fie bie öfti'rreid)ifcf)=

ungarifdie 3[)tonnrrf)tc befaf5.
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Lii valeur des câbles ou portions de câbles

mentionnés aux deux premiers paragraphes de la

présente Annexe, calculée sur la base du prix

d'établissement et diminuée d'un pourcentage

convenal)!e pour dépréciation, sera portée au crédit

de l'Autriche, an titre des réparations.

Section II.

Dispositions particulières.

Article 191.

Par application des dispositions de l'article 1 84

l'Autriche s'engage à rendre respectivement à

chacune ' des Puissances alliées et associées tous

les actes, documents, objets d'antiquité et d'art,

et tout matériel scientifique et bibliographique

enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent

à l'État ou aux administrations provinciales, com-

munales, httspilauères ou ecclésiastiques ou à

d'autres institutions publiques ou privées.

Article 192.

L'Autriche restituera également les choses

de même nature que celles visées à l'article pré-

cédent, qui auront été enlevées, depuis le 1 er juin

1914, des territoires cédés, exception faite des

choses achetées à dos propriétaires privé».

La commission des réparations appliquera,

s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de

l'article 208 de la Partie JX (Clauses financières)

du pré.-<inl Traité.

Article 193.

L'Autriche rendra respectivement à chacun

des G()uvern(!tiients alliés ou associés intéressés

tous les actes, documents et mémoires historiques

possédés par ses établissements pubHcs, qui ont

un raiiport. direct avec l'histoire des territoires

cédés i!l qui en ont été éloignés pendant les dix

dernières années. Cette dernière période, en ce

qui concerne l'Itahe, remontera à la date de la

proclamation du Fioyaume (18G1).

Lus nouveaux Étals nés de l'ancienne

monarchie austro-hongroise et les Etals qui reçoi-

vent une partie du territoire de cette monarchie,

s'engagent, de leur côté, à rendre à l'Autriche

les actes, documents et mémoires ne remontant

pas à plus de vingt années, qui ont un rapport

direct avec l'histoire ou l'administration du tcrri-

S)cr SBect ber in ben crflcn bcibcit ^Jlbfäl^cn

bicfcè Stuîiangeê eriualjntcn Ëabd ober Sîabclteilç

luirb niif ©ruiiblage ber utiprünglid)^: Stiilagefoften

mit einer angcmcffcnen S(bfd)ictbnng für Ulbnu^ung

Öftcrrcid) auf bic SBiebergutmac^uno^fc^idb gut-

gcfc^ricbcn.

n. J^bfrfjnift.

Bcfxmît^CE Be|ïtmmituiîcn.

5[rtifcl 191.

3n 5(int)cnbun9 ber SSeftiminnngcn beè

'aïiiMé 1 84 Dcrpflid)tet fid) Öfterreic^, jeber einzelnen

ber ntlüertcn unb affojiierten 9lcäc^te alle Slftcii,

Urfunbcn, Sütertümcr nnb Sunftgegenftänbc foroie

n(Ie§ wiffcnfdjaftlic^e unb bib(tograpl)if^c aitatcrial,

bnê au'j befehlen ©cbieten iDcggcbracftt würbe, sutücE=

jufteKeu, unbefüminert, ob eê bem 8tiiat, ^ßrouinj-

über ©emcinbeüerioaltungcn, ©pitälcrn, ber Sirdje

ober anbercn öffenttidjen ober prioaten ^nftitutioneu

9el}ört.

. ^ 3trtifel 192.

Öfterreid) ftcllt bcëgletc^en nltc ©cgenftüiibe

ber int worigeu Strtifel be3eicf)neten 5lvt ^urücf, bit-

nad) bem 1. ^nm 1914 au» ben abgetretenen

©ebictcn iucggcbrad)t morben finb, au-Sgcnommen

jcbod) bic tion pril^aten Eigentümern gefauftcn

©cgcnftänbc.

-Der SStebergutmadiulig'öauefc^uB wirb gc^

gebenenfaiïê für biefe ©egenftänbe bic ^e)tini=

mungen bcê StrtifelS 208 beê IX. 3:eile§ bcè

gegentüärtigcn Sertragcè (ginonsiefle SSeftimmnngenj

onrocnben.

9Irtttcl 193.

Ofterreic^ ftcIIt jebcr ber in Sctrac^t fommeit-

bcn aKtierten ober affüjüertcn Sîcgierungen olle

im Sefi^ eineé feiner öffcntü^cn S'lft'ti'^c bcfinb=

tidjen Sitten, Urfunben unb (jiftorifc^en Sluf^eic^nungen

§urücf, bie im unmittelbaren 3i'ff""ï"C"')<^iig mit

ber @e)d}idite ber abgetretenen ©ebiete ftel^en unb

joäl^renb ber tel3tcu jel^n ^a\)xc Don bort entfccut,

mürben. 3)ie le^tccmälintc grift reicht, foiucit ^tolien

in 93etrad)t fommt, bic^ ^um gfitpiinft ber '$ro»

tlamicrmig bei' ^önigrcid)c-j (1861) 5urücf.

5)ic au'5 ber el)emaligen öftcrrcid)ifri}=ungan=

fdjen SJfonarc^ie eutftanbenen Staoten nnb jnic

Staaten, \vdd)c einen Seil be-S Ojcbictcé biefer

9J(onard)ic erhalten, ocrpflirfjtcn firi) il)rerfcit'?,

Öfterreid) aik etroa in ben ben alliierten ober

affojiierten 3J?äd)ten nligetrctcnen ©ebietcn befinbUdjcJi

Sitten, Urfunbcn unb ©d^riftitürfe, bic iüd)t meitcr
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toirc autrichien el qui éventuelleruent se trouveront

dans les territoires transférés.

Article 194.

L'Autriche reconnaît qu'elle reste tenue vis-

j-vis de rUalic à exécuter les obligations prévues par

l'article XV du Traité de Zurich du 10 novembre

1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du
3 octobre 1866 et par la Convention de Flo-

rence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie

et l'Autriche-Hongrie, en tant que les articles

ainsi visés n'aruraient. pas encore, en fait, reçu

exécution intégrale et en tant que les documents
et objets auxquels ils se réfèrent se trouvent sur

le territoire de l'Autriche ou de ses alliés.

Article 195.

Dans le délai de douze mois à dater de
la mise en vigueur du présent Traité, un Comité
de trois juristes, nommé par la Commission des

réparations, examinera les conditions dans les-

quelles ont été emportés, par la Maison de
Habïbourg et par les autres Maisons ayant

régné en Italie, les objets ou manuscrits en pos-

session de l'Autriche et énumérés à l'Annexe I

ci-jointe.

Dans le cas où lesdits objets ou mauusciits

auroni été emportés en violation du droit des pro-

vinces italiennes, la Commission des réparations,

sur le rapport du Comité susvisé, ordonnera leur

restitution. L'Italie et l'Autriche s'engagent à recon-

aître les décisions de la Commission.

La Belgique, la Pologne et la Tchéco-

slovaquie seront également admises à présenter

des demandes de restitution, qui seront examinées
])ar le même Comité de trois juristes, en ce qui

concerne les objets et documents énumérés respec-

tivement aux Annexes II, III et IV ci-jointes. La
Belgique, la Pologne, la Tchéco,- Slovaquie et

l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions

qui seront prises, sur le rapport dudit Comité,

par la Commission des réparations.
'

Article 196.

En ce qui concerne tous objets ayant un
caractère artistique, archéologique, scientifique ou
historique et faisant partie de collections qui

appartenaient anciennement au Gouvernement

alâ 20 ^abrc surücfrcicfieu uiib in unmittclbai'cm

3itfanintcnl)ûng mit bcr (yefd)td}tc uub ber '"^cv-

luattiiiig bcê neuen i3ftcrretd)ifd)cn ©cbictcê ftc^cn,

3uriicf;,u[lencn.

9(rtifcl 194.

Oftcncîd) erîennt an, baß ce gegenüber italien

an bic DoUe S)urd)fül}rung bcr i8crpftict)tungen

gebunbcn bleibt, bic in ben folgenbcn smtic^en

Stauen nnb £)i'tcrreid)=Ungatn nejd}lDffenen 58er=

trägen üc>rgefef)en îtnb, nnb jtoat ini ""ilrtifcl XV
bcê iSertrageâ Don Qnvid) tjoni 10. ^Jcuoember 1859,
ini Slrtifel XVIII bcê SSertrngeê uon SBtcn Dom
3. Dftober 18^6 unb in bem Slbfommen »on

gloren^ üom 14. ^nü 1868, inioiueit, al§ bic

be5eid)ncten ?Irtife( tatïad)Iicî) nori) nidjt üoflftiinbig

aitêgefi'trjrt iuorben »uären unb ah5 fic^ bie Urfunbcn

unb ©egcnftänbc, auf luclrijc fie fid) bc^icttcn, auf bem
©ebiete Öfterreid)^ ober fetner îkrbunbeien befinben.

Slrtitel 195.

Snnerf)atb cincé 3citraurtiL»!j non siuölf

äJconoten nncf) ^nfrafttretcn bcâ gegenwärtigen

Sîertrogeô t)at ein Sloniitec oon bret ^u^iften,

haê uoni 2Biebergutmad)ung^auêfc^uf3 ernannt wirb,

bic Umftänbe ju prüfen, unter luctdjen bic im

Sefil^c üon Öfterreid) bcfinb(id)en unb im ^ier

angcfrf)(Dffenen Slnt)ang I aufgejaliftcn ©egenftänbe

ober §anbfd)riften bom §aiifc |)abêburg unb bon

ben anbcren Conféra, bie m S^fi^ien ge^cvrfdjt îiaben,

tt)eggcbrad)t ttjorben finb.

galïê bic genannten ©egenftänbc ober §anb'

fd^riften in 58erletiung bei? 9ïed)tc» ber ^robinjcn

^tûlicnê fortgebrad)t »UDrî)en finb, !^at bcr 2Btebcr=

gutmad}ungêausfd)uê, auf ©cunb beâ SBcridjtcê

bcö obgcbadjtcn .STomiteci?, if)rc ïïîucfftcCung an^u^

orbn^n, italien unb Öftcrreicf) t)erpftid)ien fief), bie

@ntf3)eibnngen be-j Sdisfc^uffe» ansuerfennen.

33elgteu, $oIen unb ber 2;f(^ed)o=©(D>i)afet

fte^t cö glctdjcrmeifc fret, Stnfpriidje a f 9încfftcrhtng

an5nmelben, lucldjc baêfelbe Komitee bon brei

Snriflcn prüfen luirb, unb jivar' bc^üglid) ber in

ben t)ier angifd)(offcnen ?inf)ängen II, III nnb IV
aufge^äfiüen ©egcnftänbe nnb Urfiinben. S3clflien,

^ülen, bic 2;fcf)ed)0 - ©loroaïet unb Dfterrci^

oerpftid)ten fid), bie ©ntfc^eibungen, bie bom
2Bicbeigutinad)ungéaueifd)nè auf ©runb beê 93e=

ritf)tcé beâ gebad)ten ^oniitceö gefällt »erben, an»

äuerfennen.

2lrtiEeI 196.

2Baä ollc (Segenftänbe fünftlcrtfd)cn, ard)äo»

togifdicn, n3iffciddiaftlid)en ober ^iftorifd)cn ß[)orüftere

anbelangt, ipeld)e einen Seil bon ©amnilungen
bilben, bic cinftntaiv b-cr Sîegieritng ober ber
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de la Mojiaichie auslro-liorigroise ou à la Couronne,

lorsqu'ils ne font pas l'objol d'autres disjjosilions

du présent TraiK«, TAntriohe s'engage:

a) ù négocier avec les Etats intéressés,

lorsqu'elle en sera requise, un arraügomenl

amiable (>n vertu duquel toutes parlies des-

dites collections ou tous ceux des objets ci-

dessus visés, qui devraient appartenir au pa-

trimoine intellectuel des districts cédés,

pourront être, ù titre de récijjrocilé. rapatriés

dans leurs dii^tricts d'origine, — et

ù ne rien aliéner ou dispeiser desdiles col-

lections et à ne disposer d'aucun desdits

objets pendant vingt années, à moins qu'un

arrangement spécial ne soit intervenu avant

l'expiration de ce délai, ijiais ù assurer leur

sécurité et leur bonne conservation et à les

tenir, ainsi que les inventaires, catalogues

et documents administratifs relatifs auxdite«

collections, à la disposition des étudiants

ressortissants de chacune des Puissances

alliées et associées.

iîruiic bcr öftcm'id)iid) = unnnrii'djcti llconnc^ic

nc^Dx-tcii, unb jiuav infofcni fie nidit cliun (iJcgen^

l'tanb ctiicr nnbcvcn SScrfiigunn bcé gcçiciiuiartincn

5Bcnrngc-3 btfbcn, t)ci-pflif(}tct \\6) Öfterrcid):

a) mit bcn Oetciüfltcn (Staaten, jobalb ce bo=

runi cvfiiri}t lutrb, SSctfjanblungcn lucgcn

5Ib)d)ïuffC'3 cinc§ gütlichen Übcrciiifoiumcns

äu tü(}reii, fmft beffcn attc jene Seile bcr

genannten Sammhnujen ober alle bicjcntgcn

unter bcn obcrtuöf)ntcii (Megcnftäitben, bie

ctloa 3um SÇuItiirbcfil; ber Abgetretenen Cycbicte

gci^örcn ioötcn — auf CMvunb ber (.Siegen'

leitigfeit — in ibv Urfpniniiofaubsuriicfgebradit

roerben fönnen, nnb

b) yon ben in »icbc ficijcnben (Snnnntungen

lüo^vcnb 20 3nf)>-'cii »i«^t6 511 ueraitBeni

ober 511 öeiftreucn itnb feine 'iScrfügung

über irgenbeineu bcr genannten ftunftgegcn=

imnbc 3U treffen, cv mürbe benn nor Älv=

fanf btefer ^x\\i ein befonberec- Überftn=

fomnien obgcfc^loffeu werben ; bogcgen bereu

Sidjerbcit unb gute Gr^altung ;,u geioä^rteiften

unb biefelbeu cbcnfo wie bie ^u \)ç\\ genannten

Sannntungen gctiörigcn 5"0*-'"t''r^'' Kataloge

unb Jöermaltungefc^riften ^nv SSci-fügung ber

©tubierenbcn irgcnbeincv bcr ucrbunbeten unb

afîojiierten SKädite ^n balten.

Annexe I.

Toscane.

Les bijoux de la Couronne (la j)arti<' qui

en est restée après leur dispersion), les bijoux

privés de la Princesse Électrice de Médicis, les

médailles faisant partie de l'héritage des Médicis

et d'autres objets précieux — tous de propriété

domaniale telon des arrangements contractuels et

dispositions testamentaires— transportées à Vienne
pendant le XVIII-" si<-cle.

Mobilier et vaisselle d'argent des Médicis

et la genune d'Aspasios en {)ayement de dettes

de la Maison d'Autriche enveis la couronne de
Toscane.

Les anciens instruments d'astronomie et de
physique de l'Académie del Cimente enlevés par

la Maison de Lorraine e't envoyés comme cadeau
aux cousins de la Maison Impéiiale à Vienne.

Modène.

Une „Vierge" par Andréa del Sartu et

quatre dessins par le Gorrégc appaitenant à la

Pinacothèque de Modène. em}iorlés en ISôy par

le duc François V.

Bnlajcc I.

3îie Uvonjuiuclen (b. 1). bcr nad) i^tcr '^ix-

firenung uerbliebcne 3îcfti.

35ie ^riiiatjunjelcn bcr îiîrirt>nn,',cfrin Ptm

a)(cbtci, bic j,ur @rbf(^aft "bti $nnfcé SDÎcbict ge=

T)brigen SDÎebaiffen nnb anberc SBertgegcnftanbc —
allée .^an«eigcutiini fraft ücrU'agsmäfjigcr Ûberein»

foninien unb teftamentavifdu'v Seflinininngen — , bie

im SBerloufc bcâ XVIIL ^aljrbunbcrtê nac^ SBien

gebracht Würben finb.

ta«5 ^.Wobiltav unb gilbeugerät ber äKcbtct unb

bie ©eniinc be§ "Jlfpafioo (nnf 9îcd)nnng non (Srf)utben

bee .'pnnfec- Dftcrreid) nn bie ^rouc îovtana).

3)ie alten aftronomifc^cn nnb p^i)fifoIifc^'n

^nftmmente ber Academia del Cimente, bie öoni

^awii iiiüt^ringen fteggebradjt nnb al:^ @ffcb«if

für bie 2>cttern bcr tailerltd}cn gainilie nndi ®iCT

gefdiidt mürben.

@tnt „^ungfvnu" uon ^.Unbren bei Sa««
unb uier 3ei(f)nungen oon Sorreggio, oiiä ber ^tna-

fot^ef Don 9Kobena, bie 1859 vom .sMr.îog grair, V.

meggebracfit jputbcn.



Los trois iiianuscrils do la BiblioUicque de

Modène: Biblia Vulgata (cod. lat. 422—!23),

Brevinriiiiii romanum (cod. lat. 424) et Y Officium

Beatae Virginis (cod. lat. 262). emportés par le

<iac François V en 1859.

Les ln'onzps emportés dans les mêmes con-

ditions en 1850.

Quelques olijets. parmi lesquels deux ta-

bleaux par S;ilvator Rosa et un portrait par Dosso

Dodsi. revendi(iués par le duc de Modène en 1868

comme condition d'exécution de la Convention du

Ü0 juin 1868, et d'autres objets livrés en 1872

dans b-s mêmes circonstances.

Psilerine.

liCS objets exécutes au XIl* siècle à Palermo

pai' les Rois Nprmands, et qui étaient employés

au couronnement des Empereurs; lesdits objets

emportés de Palermo et se trouvant maintenant i\

VicDue.

Naples.

98 manuscrit.s enlevés de la bibliollièque

de S. Giovanni à Garbonara et d'autres biblio-

thèques de Naples, en 171 8, par ordre de l'Autriche,

et transportés à Vienne.

Divers documents emportés à différentes

époques des Archives d'Etat de Milan, Manloue,

Venise. Modèao et Florence.

Annexe II.

1. Le triptyque de Saint-Ildophouse, par Rubens,

provenant de l'Abbaye do Saint Jacques-sur-

Condonberg. à Bruxelles, acheté eu 1777 et

transporté à Vienne.

H. Objets et documents enlevés do Belgique et

ti-ansporlés en Autriche, pour y être mis en sûreté,

en 1794:

(t) Los armes, armures et autres objets prove-

nant de l'ancien Arsenal de Bruxelles;

bt Le Trésor (\c la Toison d'Or, jadis con-

vene à la Chapelle do la Cour de

Bruxelles
;

1 > Les coins des monnaies, médailles et jetons

exécutés par Théodore Van Berckel, qui

' faisaient partie intégrante des archives de la

Chambre des comptes établie à Bruxelles;

'^k bvci ^aubfdjriftcii ber 2jiti(iotI)cf oon

UKobcna: Biblia Vuigala (cod. lat. 422— 23),

Breviarium Romanum (cod. lat. 424) uiib "iia^^

Officium Beatae Virginis (cod. lat. 262), bie

1859 uon 3ran5 V. incqgcbrac^t imirbcn.

%\t uutci- bcn nï^fi('f)C" llinjtäiibcn 1859
iucflj]ebrnd)ten SBron^cn.

Sinigc (^jegcnftäube, baviuilcv 5lui't S3ilber ddiî

©nltjatüvc Sîofa imb ciit ^^i(bni-5 non 2)offD 2)o)ii,

bic 1868 l'oiii §crj50fi UDu yJîobena al-i Scbingiing

für bie Surcfiîiifirung bcr .SÏoiUH'ntton uoin 20. 3"ni

1868 branfpriiffu tuuibïn, unb aubère (^egenjtanbc,

bie 1872 imtcr bcn gleichen llinftiinbcu aii'jgcttefevt

tnorbcii jinb.

Pattrmo.

2)ic ©egciiftanbc, welche bic iioi-maïuiifdjrH

Sîonigc im Saufe bcS XIL ^afic'^itnbertö iii Palermo

üerfcrtigeii tieften unb welche bei 'Qm ^aifer-

frönungcn üertucnbct würben; bic genannten (äegcn^

ftänbc lüiivben au-5 ^ateunio Jüegge[irac{)t unb

befinben fid) gcgcniuartig in Sien.

'i(d)tunbucun(jtg §anbfcf)riften, bie 1718 auf

öftcvvctd)ifc^e Stnorbnung ano bcr SJibUotljCt üon

©an ©tobanni in Sarbonara unb aué anbevn

93ibtiotI)cîcn Stcapelä njcggefdjaft unb nad) SBicn

gebrarf)t luurbcn.

©inigc ja i>evfd)icbentlid)cn ^citpu'iftcn auê

ben Staatêardiibcn üon SRaitanb, SKantuo, 8>enebig,

9Jtobena unb gtorenj U)eggebra(t)te llrhinbeii.

mnlasE II.

I. î^a-j 3;ripti)rf}bn bc5 t)etligcn g^bcfüuc' uüh

âîubenî, baè au'3 ber 5lbtei Saint Jacques sur

Coudenberg in Sriiffct flammt unb im Sat)ve 1777

gcfauft unb nacfi SBien gebrad)t luurbc.

IT. ('^egeuftänbe unb Urfunbcn, toetcfic im ^alivt

1794 aué !iie(gicn nad) Öfterrciri) iibcrfüt)« imirbcn,

um bort in ©id}crl)cit iicrma()rt 5u merben:

a) %\t 23affen, Sluftungen unb anbercn one

bcm c^cnmligen 'îlrfenal Don 93rüffet ftam=

menbcn ©egcnflünbc;

b) bcr <B6)a'^ bcê ©olbcticn Slic^eê, b«
e^cmaï-j in bcr -Çioffapenc ,^u Srüffcl auf»

bcmaf)rt mar;

c) bic üon XI)cobor üaniöcrctel oerfcrtigten Stempel

bon Söiünsen, SItebaillen unb Qctona, bie

einen n)efcnttld)en Seftanbteil beâ %xé)Vûtx

ber in SSrüffel bcftanbenen Sîec^fnfammer

bitbrten;
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d) Los exemplaires manuscrils originaux de la

„Carte cliorographique" des Pays-Bas autri-

chiens, dressée de 1770 à 1777 par le

Lieutenant-général Comte Jas de Fcrraru et

les documents relatifs à ladite carte.

Annexe III.

Objet enlevé des territoires faisant partie de

la Pologne, depuis le premier démembrement de

1772:

La coupe en or du roi Ladislas IV, n" 1.114

du Musée de la Cour à Vienne.

Annexe IV.

1° Documents, mémoires historiques,

manuscrits, cartes, etc., revendiquées par l'Etat

tcliéco-slovaque et qui, par ordre de Marie-

Thérèse, ont été emportés par Thaulow de

Rosenthal.

2° Les documents provenant de la Chan-

cellerie royale auhque et de la Chambre des

Comptes aulique de Bohême, et objets d'art

qui, faisant partie de l'installation du château

royal de Prague et autres châteaux royaux de

Bohême, ont été enlevés par les empereurs

Mathias, Ferdinand II, , Charles VI (vers 1718,

1723 et 1737) et François-Joseph I*^ et qui se

trouvent actuellement dans les archives, châteaux

impériaux, musées et autres établissements

publics centraux à Vienne.

Partie IX.

Clauses Financières.

Article 197.

Sous réserve des dérogations qui pourront

être accordées par la Commission des Réparations,

un privilège de premier rang est établi sur tous

les biens et ressom-ces de l'Autriche pour le

règlement des réparations et autres charges

résultant du présent Traité ou de traités et

conventions complémentaires, ou des arrange-

ments conclus entre l'Autriche et les Puissances

alliées et associées pendant l'armistice, signé le

3 novembre 19l8.

Jusqu'au 1^"" mai 1921, le Gouvernement

autrichien ne pourra ni exporter de l'or ou en

disposer, ni autoriser que de l'or soit exporté

ou qu'il en soit disposé, sans autorisation préalable

des Puissances alliées et associées représentées

par la Commission des Réparations.

d) 2)ie ï)aubfcf)rift[icf)cu DnQinnlausfovticjungcn bcr

„Carte chorographique" bcr öftcrrcid)ii'rf)en

itîicbcrtaiibc, bie in bcu Snï)rcn 1770 bî§

1777 burd) bcn ©cncraUcutuant Csirafcn ijaé

be gcrrariê bearbeitet mirben.

Bntajte III.

©ill ©egcnftanb, ber miä ©cbictêtcileu ^otenl .

(feit ber erften Seilinig bon 1772) lücggcfü'^rt

tourbe :

Sic @otbfd)atc beê ilontgê SÖtabifbm' !>'.,

Tix. 1.114 bcâ ,f)Dfmui"einuê ^u âBtcit.

BuiaöE IV.

1. 3)ie Dull beut tid)cd)o=i(üiua{ifd)cii Stnat

beanipnid)teu Urîuitbcn, ï)t)tortfd)cn Süifjcic^nungci:,

.Ç)anbld)riitci!, harten iifto., btc a\\\ 5lnorbining

DJcarta SïiereiiaS bitrrf) Xantotu non Sîofcntfeal

iv)cggebrad)t tnorbeii îiiib.

2. 2)ie aitu ber tönig(irf) biH)iuii"d)cu ,s3t»f=

fnii5lci unb miê ber bö^iiiifdjcn §Dfrcd)cufammer

ftaimiicubcn Urhmbeu foiutc Sïunîtgegeiiîtanbc, tuctrbc

einen îtcit ber ®innd)tiing be» föutgUd)en ©c^loffv

3u %xa% unb anbcrc? föntgüd)cr ©djïoffcr .

58öf)mcn bttbcten, burd) bie S'aifcr 9!Jiattï)ia^-, Se-

biimnb U., .Sîarl VI. (mu 1718, 1723 unb 17.37

unb g-ran,^ i^ffff I- iucggcbvarf)t iuurben nnb jidi

gogeniuärtig in ben 2{rd)tOcn, faii'evtidjcn Sd)(i3ffeni,

^Uhtfccn iinb onbcrcii öffcntlirficu ^cntraîtnftituten

ill 2Bicn befinbcii.

IX. ^ril.

3lrtifct 197.

53üvbcl)altlid) nnfljcbcnbcr i8eftimmungcii, bit

uoni 33icbcrgutniad;itngeuneid)ufjc jngci'tanben tüccben

tonnen, !)aften ber gcfamtc 93c^ilj unb aUc GiiinQ:^me=

quellen ÖfterretdiS nu erfter ©tclïc für bic S3cjn^(un|

ber .^îoften ber S3icbergutntad}ung iinb attcr nnberen

Saften, bie îici) anê bcm gegcntnärtigcii SÖcrtrag ober

an^ alten i{)n crgänscnben Söcrträgen uiib Übevetn=

fonnuen ober auë ben ätüifdjeu Öjtcrrcid) unb be«

aßiicrten unb aîfo^iirrtcnîJJurijtciT luäf)rcnb bc§ 2öaffcn=

fttUftanbc-j öoni 3. 3Joüeinbcr 1918 unb feinen 58er=

tängernngen gefdilöffcncn 5Ibmnd)ungcn ergeben.

S5iê QViXiX 1. 3Kat 1921 barf- bie üfter=

rcic^ifc^e Sîcgiernng oï)ne üortjcvigc 3uiti'"i"U"f

ber burc^ ben SBicbergutiuadjnngsansfctiu^ oer=

trctcncn aKUertcn unb affosücrtcn 9JJödjte lueber*

©otb anefütjrcn ober barüber «erfügen, nod) feint

2lnC'fnI)r ober bie Sierfügnng barüber gcftattcn.
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Article 198.

Le coût total d'eutretion de toutes les

années alliées et associées dans les territoires

•ccupés do l'Autriihe, toile que lès limites en

sont définies au présent Traité, sera à la

charge de l'Autriche, à partir de la signature de

l'ardiistice du 3 novembre 1918. L'entretien des

armées comprend la subsistance dos hommes et

animaux, le lo{ienionl et le contonnement, les

soldes ed accessoires, les traitemenls et salaires,

le couchage, le chauffage, l'éclairage, Ihabillement,

l'équipemont, le harnaciiement, l'armement et le

matériel roulant, les services de l'aéronautique, le

traitement des malades et blessés, les services

véiériuairos et de la remonte, les services des

Iransports de toute nature (tels que par voie

ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles).

Je? comnmnications et correspondances, ot en

général, tous les services administratifs et techui-

ifuos, dont le fonctionnement est nécessaire à

rentraîneniont des troupes, au maintien de leurs

effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement do toutes dépenses

rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant

qXi'elles correspondent à des achats ou réqui-

sitions efTcctués par les Gouvernements alliés et

associés dans les territoires occupés, sera payé

par le Gouvernement autrichien aux Gouverne-

nonts alliés et associés en couronnes ou en

foute autre monnaie ayant cours légal et lem-

plaçaot la couronne en Autriche, au taux de

ehange courant ou accepté.

Toutes les autres dépenses ci-dessus

enumérées seront remjjoursées dans la monnaie

«il) pays créancier.

Article 109.

L'Autriche coidirnie la reddition de tout

le matériel livré ou à livrer par elle aux

Puis.sances alliées et associées, en exécution de

l'Armistice du 3 nov<3nd)re 1918 et de toutes

conventions d'armistice ultérieures, et reconnaîl le

droit des Puissances alliées et associées sur ce

matériel.

Sera jiortée au crédit do l'Autriche, en

déduction des sommes dues pour réparations aux

Puissances aUiées et associées, la valeur, estimée

par la Commission des Réparations, du matériel

désigné ci-dessus, dont la Commission des

Réparations estimerait qu'à raison de son caractère

non militaire, la valeur doit être portée au crédit

de l'Autriche.

Ne seront pas portés au crédit de l'Autriche

Icf biens appartenant aux Gouvernements alliés

et associés ou à leurs ressortissants rendus ou

^.Urtifcl 198.

Di'terrcic^ trogt bic gcfamten Unter{)nItêfoftcit

bcr alliierten iinb affo^^iicrten §cere in ben bcfojjtcn

of1crrcid)iîd)en ©cbieten, fo »oie if)re ©renken im

flcgcniuärti(]cn 58crlrûç|C bci'ttmint würben, non ber

Unierjcidinuni} bc» SBnffen[tifIflanbêucïtrngc5 ooni

3. 'Dîouembcc 1918 nn. 2)nrun{cr foffen: bic Sluê-

gaben für bie (Jrnäbning bcr ^^erjoncn unb 'ïierc,

für fötnqnnrticnmg nub UiilerLU-iiigung, für ©oib unb

nnbcre 9îcbcugebul)icn, für (iict)ältcr nnb Söljnc, für

9cad)tïa9cr, |)ci,^ung, 3U-lcud)tung, 53efleibung, 5tit'-'

rüftung, ®tid)irr, S3ciünffnnng unb rollenbcc-

aKatcriût, für Çrfusi^'fft-'"' .^vant'cn= nnb 55cr

ninubctenbcl^anblung, 5>etcrinär= unb Sîcniontciucfen,

baè gcfatntc i^ifoibcrung-juiefcn (loie (5;ifenbof)n',

@ce= unb glufîidjiffabrt unb Cafiîrnftfa^r.^cugc),

SScrfcbrê» unb îl'îndiridjtcnlocfcn, übcrljaupt für bic

9Sermaltung^'= unb tcd)niid)cn ÎDienfl.yneigc, bic für

bie Stuôbilbnng bcr îrnppcn, bic èrt)nltnng livrer

23cftänrc unb ifircr niiîitnrtfd)cn Seiftungâfotjigfcit

crforbevîid) finb.

2)ic ijftrvicidn)d)c ^Regierung t)cit bcii aux-

iertcn uni afiojiicrtcn 9îcgicrnngen oUc 9Iiiélagcn

bcr Dbcnbc^eid)nctcn SIrt, fomcit fie ouf Saufen

nnb 3îequifitionen ber aüiicrtcn unb nffi\^iiertcn

Sîegiernngcn in bcn bcfc|3tcn ÜJebictcn bcrubcn, in

STronen ober — - gum bcftcî}cnbcn ober angcnom-

mciicn 5i'cd)fctfurfc — in jcber nnbcru gcfetlic^cn

SJätining gu bc^o()(cn, bie nu ©telle bcr ilïoncn in

Dftcrreid) getreten ift.

3I(ïe anbercn pbenermäfjntcn Sfu-ïlagen fini

in bcr 2Bûl;rnng bei- ©läubigcrftaate>3 jn ucrgüten.

Sïrtifcf 1-99.

Öfterrcid} Oeffättgt bie Übergabe bc§ gcfamlen

an bic nlliicrten unb affogiiertcn SJîadite In Stuâ=

fübrung bcê 2öaffenfli(lftnnb5!icrtragc§ nom .S. 3l0'

ocniber 1918 unb aller fpäteren SlBaffcuftinftanbë=

abtonnnen an^Sgclicfcrtcn S)(atcrta('5 nub crfciint baè

9îcri)t bcr oUiierten nnb affogiiertcn ^Regierungen

auf bicfeo SRateriaf an]

2)cr womSiMebcrgutmadjungëauêfdinB bcftimmtf

@d}ät3mcrt bcê obcnbcgeidineten Watcrial^ iniri

grgcn ?lbrcd)nnng non ben ben nUtiertcu nnb

offo.^iiertcn U)îad)tcn gcid)nlbetcn S53iebergntma^ungê«

bi'trngcn Öftcrretri) gutgcfd)rtcbcn, wenn bcr ^i^ieber^

gntmnd)nng?auc'fif)ué mit 5Rüdfid)t auf ben nid)t'

mtlitäri)d)en (Sfjarafter bicfcê ^JA'atcriolv bic @ntfd)rift

jugunftcn •Dftcrrcid)è für rid)tig fiubct.

Tdà]î gntgcfdjricben wirb ber öftcrreicbifcf)en

JRcgicrni'g baê ©ut ber aDiiertcn nnb affo,^iierten

SJcgiernngcn ober tljrcr 6taatêangcf)origcn, baö auf



livrés à l'identique en exécution des (Conventions

J'armistice.

Article 200.

Le privilège établi par l'arlicle 197

s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve

mentionnée au dernier paragraphe du présent

mticle:

(i) Le coût des armées d'occupation, tel qu'il

est défini' à l'article 198, pendant

l'arniistice
;

h) Le coût do toutes armées d'occupation, tel

qu'il est défini à l'article 198, après la

mise en vigueur du présent Traité;

r.) Le montant des réparations résultant du

présent Traité ou des traités e^^conventions

complémentaires
;

d) Toutes autres charges incombant à l'Au-

triche en vertu des conventions d'armistice,

du présent Traité ou de traités et con-

ventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de l'Autriche

en denrées alimentaires et en matières premières

et tous autres payements à effectuer par l'Autriche,

dans la mesure où les principaux Gouvernements

alliés et associés les auront jugés nécessaires

pour permettre à l'Autriche de faire face à son

obhgation de réparer, .auront priorité dans la

mesure et dans les conditions qui ont été

ou pourront être établies par lesdits Gouver-

nements.

Article 201.

Les dispositions qui précèdent ne portent

pas atteinte au droit chacune des Puissances

alliées et associées de disposer des actifs et

propriétés ennemis se trouvant sous leur juri-

diction au moment de la mise en vigueur du

présent Tnùté.

Article 202.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent

affecter en aucune manière les gages ou hypo-

thèques régulièrement constitués au profit des

Puissances alliées et associées ou de leurs

ressortissants par l'ancien Gouvernement autrichien

ou par les ressortissants de l'ancien Empire

d'Autriche sur les biens et revenus leur appartenant,

dans tous les cas où la constitution de ces gages

et hypothèques serait antérieure à l'existence de

l'état de guerre entre l'Autnche-Hongrie et chacune

des puissances intéressées, sauf dans la limite

©ruiib ber SBaffenftiÜftanbeoettväge in 9îatuï àururf'

gegeben ober an ©tetlc »on gleidjortigem SlRatcvini

auêgeliefert worben tft.

Strtiîel 200.

%u ^ûftimg geniûf] 5tttifc( ibT ^i\u\)\.

unter bem im leè'cu îlbfafe bec- gcgcnraärtigen '*^(r^

tifelê enüä()ntcii 95orbcl;nU in folgenber Sîeiheu^

folge:

a) bie in StrtiEel 198 nä^cc aufgefül)rten fëoftci;

ber 95e[a^ungèf)eere loä^renb beé SSaffen-

ftta[tanbe§;

- b) bic in Slrtifel 198 nä{)er nufgofü^rtcu fi'rften

aller 93ejc0ungè^eere nod) Jsnfrûfttreten ie*

gegentoartigen SScrtrageè;

e) ber 33ctrag ber SBiebergutmac^ungen, ber iid|

aus bem gegenioartigen Süertrag ooer ^cn

ergönjcnben Verträgen unb Übcreinfowmen

ergibt;

d) alle anberen.Sßerpflir^tuugcn Öfterretc^e aus

ben SBaffenftinftanbêabfommcn, betn gegen=

lüärtigen SScrtrag ober ben ergänjenben ^tx-

. trögen unb Übcretnfommcn.

2)ie Stuften ber SScrforgung Öfterreid)« nik

Scbenlmtttcln unb Stoliftoffen mib oöe Oon Öfter«

rcic^ IM leiftcnben 3al)(ungen, fonjcit fie oon ben

alliierten unb nffojiierten Hauptmasten für notrocnbtg

ernd}tct roerbou, um Öflerrcic^ bie Srfiiüung feiner

2Btcbcrgutmad)nngèDerpîlid)tung ,^u ermöglit^en,

l)aben Vorrang in bcni '^)Ra^^ unb unter ben i8e=

bingungcn, bic »on ben alliierten unb affojiierten

^Regierungen fcftgcfe^t luorben finb ober nodn

feftgefe^t werben fönnen.

Slrtifel 201.

2)aé SSerfügungerecht j^eber einzelnen ber

alliierten unb affo^iiertcn 3Käd)te über bie feinb-

llc^en Ojutljaben unb baê fcinblic^e (Eigentum, bic

fic^ bei Snfrofttreten be» gegenwärtigen Sîertragcé

im 93ereic^ i^rer ^oljeitageiualt befinbcn, mir^

burc^ bie öorftef)cnben Seftimmungen ni^t berührt.

Slttifct 202.

®ie oorauêgetjenbcn ©cftimmungcn fijnnen in

feiner SScifc bie 'ißfänbcr unb §qpütt)efen berühren,

ttjeldjc äugunftcn ber alliierten unb affo^iierten 'üHää^tt

ober tl)rcr@taatêangct)ijrigen oon ber ehemaligen öfter^

reid)ild)en Sîcgierung ober oon öfterrei(^ifcf)en ©taaté-

angel)örigen beê cî}cmaugcn ^aifertumê Öfierrcic^ auf

il)rcu SSerniögen ober i^ren (Sinfünftcn orbnungemäeij

errtrf]tct mürben, fofern bic @rrttf)tung bicfer ^45fiini»cr

unb Hnpottiefen bcni Slu^âbrucl^ be-i Sriegeé 3mU(^en

Öfterrei(i)=Ungarn unb jeber ber beteiligten 9Jîad)te

oorauêging. Sine Sluêna^me befte^t nur infoirett,



où les iiiodificalioiis de ces gages uu liypnllièciucs

sont expressément prévues aux termes du présent

Traité ou des traités et conventions complé-

mentaires.

Article '203.

1 . Chacun des États auxquels un territoire

de rancienne monaréliie austro-hongroise est

transféré et chactm des Etats nés du démem-
brement de cette monarchie, y compris l'Autriche,

deTront assumer la respousahilité d'une part de

la dette de l'ancien Gouvernement autrichien

spécialement gagée sur des chemins de fer, des

mines de sel, ou d'autres biens, telle qu'elle était

constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer

par chaque État sera celle qui, de l'avis de la

Cümmi^sion des réparations, représente lu part de

dette gagée afférente aux chemins de fer, mines

de sel, et autres biens transférés audit État aux

termes du présent Traité ou des traités et cou-

venticms complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue con-

«ernant la dette gagée prise en charge par chaque

Ktat, l'Autriche exceptée, sera évalué par la

Commission dos réparations d'après tels principes

que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi

fixée sera déduite de la somme due à l'Autriche

par l'État envisagé, du chef des biens et pro-

priétés du Gouvernement autiichien ancien ou

actuel, qui sont acquis par cet État avec le terri-

toire transféré. Chaque Etat sera seulement

responsable de la part de la dette gagée, dont

il prend la charge aux termes du présent ai-ticle,

et les porteurs de la part de dette gagée assumée

par un État cessionnaire n'auront de recours

contre aucun autre État.

Les biens spécialement affectés à la garantie

des dettes visées au présent article demeureront

spécialement affectés à la garanhe des nouvelles

dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait

pour conséquence de répar.tir ces biens entre

plusieurs États, la fraction située sur le territohe

de l'un d'eux garantira la part de la dette assu-

mée par ledit État, à l'exclusion de foute autre

part de la dette.

En vue de l'application du present article,

seront considérées comme dettes gagées les

engagements de payer pris par l'ancien Gouver-

nement autrichien, et relatifs à l'achat de lignes

le chemins de fer, ou des propriétés de même
nature. La répartition des charges qui résultent

»le ces engagements 'era dr>terminép par

a(ö in bcn iöeftimmungcii beij iicftcmüäitii]en :^vcni-age5

ober ber 3"f<it3"frtväflf ''"tb ß^ff^Ö^creinbaningcn

aRobififntioiien bicfcr ^^pfänbcv ober .pt)potIn'fcu nitë'

brüiflirf) norçicfcI}cn finb.

"ilrtifcl 20:].

1. Se^çr bcr Stoateu, beiieii ein (>}cbiet ber:

él)cmaUgcu öftfiTCtc^ifrfjcn ^DJoiicàci^ie i'ibertrancn

tutrb ober bie an§ bem ^^erfatt bicfer iyjunarcïjie

entjtanbeu jinb, ciiifdjiteßltd) Djtertcidjs, mufi einen

Xeil bcr auf (Sifcnbaljnen, Sofjbergroerfen ober

nnbcreu SScrmögen befouber^o iid}erflcfteUtcn Sd^ulben

bcr alten bfterreirf)iirf)en 9icgierung nnd) bcni Stanbe

bom 28. ^üü 191 1 übcrncljmen. ïSuu îcbcm Staate

ijt berjenige %e\i ber jtd)crgc^tcUteii ©d)ulb 5U über'

netimen, tue(d)er nacf) ?(njid)t beê SBicbcrgitt^

nittc^ungêaiK'id)uîfcv auf bie (Sifenbni^nen, ©aljberß=

»uetfe unb anbere >.^>ütet entfällt, lueldjc narf) bcm
gegeniuärtigeu Verträge ober nad) ':^ii\a^üextväQexi

ober Si'ifjJÜbereinfiittunen bem betreffenben ©taate

abgetreten werben.

Xcr S3etrag bcr ib'crpfndjtunQ, bie Don jcbcm

©tOQte, mit Sïu§nof)me ÖftiCrreid)?, V)ûn ber

fid)crgeftef(tcn Srf)iilb 5« übernef}men ift, ttjirö

boni 3S)ieber9iitniacf)img§nU'ifd)ufj nad) tvJrunbfä^en

bcfttmjnt, bie er für billig i)äli. Der bcvart

ermittelte Jücrtbctrag tuirb oon bcr ©umme ab=

gebogen, tDeIrf)e ber bctreffenbe Staat an Cfterretc^

fdjutbet für foldjcä SSerniügen unb (Eigentum ber

ehemaligen ober gegentoärtigcu i)ftern-iri)tfd}en $He=

giening, baS er äugleic^ jnit übertragenem (Àjcbict

ermorbeu I)at. ^ebcr Staat ftat nur für bcnjcnigen

3:eil bei- fidjcrgeftettten ©djulb aufjufommcn, bie

er im Sinne bcä gegeniürirtigtsi '•Xrtifc{5 über»

nimmt. S)ie S>iï)o&ec ï'cê bon einem Staate über»

nonunercn Xeilcy ber fldjergeftclltcn Scbnlb baben

gegen anbere Staaten feinen 5tnfprud}.

Sa-j SBcrmögen, melc^eê fpejieU ber @id)er=

fteßnng bcr in biefcm Slrtifct evmäbnton Sri)ntben

gemibmet war, bleibt für bie Sid;crftef(uug ber

neuen ©c^ntben befonberê gemibmct. Slber in bem

galle, in bem ber gegcniuärtige SSerttog eine

Stufteiüntg biefev 58ermi)gcn'5flüifc unter me:^rete

©taatcn jur S'otQi^ ^ötte, bient bcr auf bem C^3ebiete

be§ einen bicfer ©taaten gelegene îeil bicfeS 5ßer=

mögen-o nur für ben oon bem betreffenben Staate

übernommenen %(.\l ber ©c^ulb abj 'îjifanb.

a3et ber 5(nmenbung bco gcgcnmärtigen ?(rtiielë

toerben ob3 fid)ergcfte[Itc ©d}ulbcn bie X)on bcr el;e^'

maligen bftcrrcid){fd)en Sicgierung übcrnonnncnen

3af)lung-jticrpflid)tnngen (ietrad)tet, bie \id) auf ben

Slnfauf oon (£ifcnbal)n(iuieu ober oon gleirl)artigcm

Sßermögcn bcjicfjcn. Sie Si^erteihmg ber fid) au»

biefcn 5Öerbflid)tnngen ergebcnbcn i'aùta luiib mm
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la Comiiiissioii dos réparations de la même
manière que pour les dettes gagées.

Les délies dont la cliarge est transférée,

aux termes du présont article, seroïit libellées

dans la monnaie . de l'Élal qtii en assnme la

charge, au cas où la de' le primitive était litiellée

en monnaie de papier auslro hongroise. Le taux

adopté pour cette conversion sera le taux auquel

lÉlal. qui assume la dette, aura fait le premier

écfiange des ci'Uronnes papier auf^tro-hongroises

conire sa propre monnaie. La hase de la con-

version de la couronne papier austro-hongroise

en la inonniiie dans laquelle les titres s«ront

lilx'liés, sera soumise à l'approhation de la Com-

mission des Réparat'ons qui pourra,
,

si elh le

juue opportun, exiger que TElat, qui effectue

celte conversion, en modifie les conditions. Une

telle niodificaiion ne sera requise que si la Com-
mission est d'avis que la valeur, d'après le

cliange sur l'étranger, de la monnaie ou des

monnaies sul>stiluees à la monnaie dans laquelle

les titres anciens étaient libellés, est sensiiilenient

inférieure, lors de la conversion, à la valeur,

d'uprès le change sur l'élrangcr, de la monnaie

primitive.

Si la dette autnchienne primitive a été libellée

en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nou-

velle dette sera litiellée dans la ou les mêmes
monnaies.

Si la dette autrieliionne primitive a été

hliellée en monnaies d'or austro-hongroises, la

nouvelle dette sera lil^ellée en livres sterling et

en dollars des États-Unis d'Amérique, par des

montards équivalents, d'après les poids et titres

respectifs des trois momiaies aux termes des

législations en vigueur le l*'"' janvier 1014.

Au cas ofi les anciens titres stipulaient,

explicitement ou implicitement, le clioix d'un

taux fixe de change sur l'étranger ou touiè autre

option (le change, les nouveaux litres devront

comporter l<s mêmes avantages.

~. Ct acun des Etas auxquels un territoire

de l'ancienne monaicliie austio-iongroise est

fjansféré et clia>un des États nés du deme'm

bremeni de cette monarchie, y «ompris l'Ai. triche,

di'vront assumer la responsabilité d'une part de

la dette de l'ancien Couvernemeitt autricl.ien,

non gagée et représentée jia: des tilrcs, telle

qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et

cal uiée, en prenant pour b^se la moyenne de-

trois années financières 1911, 1912 et 1913,

d'après le rapport exi.'-lant entre telle catégorie

de revenus dans le terriloiie réparti et le^ revenus

correspundants de la totalité des ancien- terri-

toires autricluens, qui, de l'avis de la Commission

2Bicber9utjuacI)unfi'§auêfdiu§ in bcrfclben 28ci)f

rcic fiiv bie fid)cr9eftcUten ©d)ufb(ni bcjttmint

werben.

î^ic ©àutben, lüc!d)e r\aâ) bcm firgcrroärtigen

9lrtiM ubcrtraitcit tncrbcn, haben in bcm ^nttc, ali

bic urjprunç}Iidic ©c^ulb aiif ijftcrrcicf)i)'d) uncjariicficf

l^apterç^ctb (autotc, nuf bic SBö^rung bcâjenigcM

©tflotcê 511 tauten, ber bic ©d)iilb übernimmt, gü; bif

i^onucrfion tuirb bcvjcninc .Çfurê mafigcbcnb fein, gii

bcni bcr bic 6c(iulb übcrncl^nicnbe ©teat 5uerft bic

oiterrftd}iid)'unçiari|d)cn Sîroncnnivcn gegen feinr

eigene 5Sa{)rung uiiigctniifr()t bat. Xic ^Baîio bcr Um^
luanblung bcr i)ftcrrcid)iîd)=ungaviid)Cii Stoncnnetcn

in bie SSöbning, auf lucïdie bie îitreê lauten lucrben,

ilt bcni ®iebergiitnind)ungêaiiêjd)uà jur (?5enebiiiigimg

init^utcitcii; bicicr fann, hjcnn cr ce für angtmcffen

finbet, ücrlangen, bnfe ber ©taat, loeldH'r biefc

Uninianblnng oornimint, bic Sebingungen niobifi,^iert.

(Sine lofc^e llîobififûti w unrb nur bcrlangt mcrbcn,

luenn ber Sluoicl)uf5 bec Slnjidjt ift, baß bcv

^JlBcrt bcr "ij?ät)rung aber ber SBüijritngcn, n)cld)c ber

UJominnÜDä^rung bcr alten îitrco gu jiibftituicrcii

finb, nadi bcn 2i^'rf)fclfurfcn ("jum 3eitpiinftc 'ber

iiloniicrfion er^eblid) niebriger ift, tti§ bcr 5fi?ert

bcr urfprunglic^cn 2Bû()rung.

SSenn bic iirftirünglic^c öftcrreid)iid)e ©éulb
auf eine ober mc[)rere frembe SBäljrungen lautete,

(jctt oud) h'v neue ©d)ulb auf biefelbe ober oiif

biefclbcn 2Siil)rHngcn ju lauten.

SBcnn bie uriprünglidic öfterrcidjifcfjc ©c^iiTb

auf Dftcrrcidiifct)'Ungariid)c Wolbeintjciten (outete, fp

f)at bic neue ©d)ulb ouf äquiüalcntc 53i'träge i);

(*>)ütbljfuuben unb ©olbboünre ber ^Bereinigten

Staaten bon - Slmerifa ^n lauten, nadi @5ciinc^t

nub S"tin9fl)aft ber brei 2öctl)rungsmün,',en gcniäf)

bcn am 1. ^ö""'"'^ 1914 in ©cltung gcftanbeiien

geie^Iic{]cn S3i ftimmungen.

fsn beni S-aüe aU bie alten ïitreê ou^^

brwcffid) ober ftiiifdjiueigenb bie Sabl eincê bcftimmtcu

Unircdjnuitge-furfi'é frciftcüen ob^r irgmbein anberet-

Umredjuungeredit cinräninen, haben bic neuen îitvec

bie glcidicn SSorteilc ju bieten.

2. ^chn ber ©taotrn, benen ein ©cbiet ber

ehemaligen iifterreidiildiningariidien "iUionardiie über=

tragen mirb ober bie ans bera 3<^rffß biefcr

9}fünard)ie entftaiiben finb, einfdjUefjlid) Cftcr-

rcic^'?, bat einen Xcil ber nic^t fidjcrgcfteüten

unb burcb lïtX'è rebrnfentierten ©d)u(b ber

alten i:'ftcrreid}ifd)<n ^Regierung waà) bcm ©taube

roui 28. 3"fi 1914 ju übernehmen, tiefer %c\\

luirb — unter 3ii9r""ï"''''0ùi'rt öee î)urdjf(tnitttç

ber brei ^inan.^iabre 1911, 1912 unb 191:-^ —
auf S8afi5 beê 3]ci^ältntffee bcred)nct, baö firf)

^^mifdjcn bcftinimten ëinfunftcn bcé abgetretene»

©ebiete«? unb bcn rntipredjcnbcu (SefamteutfünfteH

bc§ alten öftciTeidjifiljen ©cfanttgcbieteS ergibt, unii



dfiß réparations, seront ley plus aptes à donner"

Ja juste mesure des facultés contributives respec-

tives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie

<H de l'Herzégovine n'entreront pas eu compte
(iins ce calcul.

L'obligation stipulée au présent article con-

cernant la dette ropicsentée par des titn-s, sera

exécutée dans les condilions fixées par l'Annexe

09 après.

Le Gouvernement autrichien sera seul

responsable de tous les engagements contractés

anténcurenienl au :28 juillet 1914 par l'ancien

Gouvei'uemenl aulricliien, autres que les engage-

ments n-piésenlés par des titres de rente, bons,

obligations, valeurs et billets expressément visés

au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article

ai de l'Annexe ci-après no s'appliquer» aux
litres de l'ancien (Jouverncmenl autrichien déposés

à. la banque d'Autriche Hongrie en couverture des

billets émis par cette banque.

La dette à répartir comme il est iiun |ué

à l'arlicle 203 est l'ancienne dette ])!il)lique

autrichienne non gagée, repré-enlée par des titres,

telle quelle était constituée le 28 juillet 1914.

Toutefois, il faut en déduire la part de dette

dont la chai-ge iiicomhail au Gouvernement de

l'ancien royaume de Hongrie on exécution de la

Convention additionnelle approuvée par la loi

au.stro-iiotigroise du 30 déiembre 1907 B. L. !..

No. 278, et qui représente la contribution à la

dette générale de l'Aut) iche Hongrie des terri

loiics dépendant de la Sainte Couronne de

Hongrie.

Dans un délai de trois mois à conipler

de la mise en viirueur du présent Traité, les États

prenant à leur cliarge l'ancienne delto publique

autrichienne non gagée, estampilleront s'ils ne

l'ont déjà fait, avec un timbre s|)écial à chacun

d'eux, fous les titres de cette dette existant sur

Kurs territoires respecifs. Il sera pris note

(les numéros des titres ainsi estampillés et ces

numéros seront envoyés à la Commission des

Réparations avec les autres documen's relatifs à

cette opération d'estampillage.

Le.s poi leurs des titres détenus sur le

territoire d'un Etat qui doit les estampiller, aux

termes de la présente Annexe, devicndiont, du

jour de la mise en vigueur du présent Traité,

créanciers dudit État pour la valeur de ces titres,

et ils ne pourront exercei- de recours contre

aucun autre El at.

,^innr ioUijai (Stiiti'tnftcit, bte und) ?(iind)t bc§

2B cbcrqutmad)inuiêaiiàùi)uîio§ bic ne^igiu'tffcii finb,

mu für bic betreffcnbc uciftiini]sfûl)içifeit bk\Qt

Oietnctc ciucu gcroditeu SJJafîftob nb^uaobcn. ^ie

(5'nfünftc ^Bo^uien^ unb bcr ,s>i'vcefiLniinQ tucrbcu

bet bicfiT 93crcrf)intnfi uid^t bcriicfitcfjtiçit.

Sic im ncfloii''"'firtiijcn ^^Inifcl rcftiiofcl^te ^-I^cr-

îiflicrituufl bc^^iiglid) bcr ^urrf) îitrca repräsentierten

Sd)ulb ift unter bcn in bet Einlage feftg^'c^ten

â)îuba(itiiten 511 erfüllen.

Sie ö[lerreid)if.!ie 3îcfl!crung Int allein für

alle Don bct el)imnligen ofterreidjifdjcn SJcgierung

iipr bom 28. Çiili 1914 ubernomnieneii 55er=

pfliditiinrieii onf;,iifonimi n, bic ntri)t bnrd) bie im

aecientuärtigen Seitroge mt-rrücflid) bo,v'id)ncton

Sîentciititrc'â, (^Htifdieinc, Dbltgitioncn, S8 ripnpiere

iuib 9îoten repräfeiitievt merben.

.ficine ber 93cftimmuiigen beé gegenmärtigen

Çlrtifelê unb fei.icv ''Einlage fiuben auf bie üon

ber öftcrreid)ifd]eii SJegicrung bei ber Ocftrrreid)ifd)=

U: garifdjeu Öauf be^iif'j Secf ug bcr S^ntenemtfüoix

erlegten Sd)ulbtttre5 ber c^emnligcn bflerreidiifd)«!

SU'gierung Slniucn'br.ng.

Sie ©4ulö, njcld)c auf bie in 'Kü'M 203
angegeticne Söetfc ,',n oerteilen ift, ift bte iiic^t

fidicrgeftcUte, burd) Sitrcô reprdfentiert' c()cmn(iae

öfterretd)iicf)c (2tnabjfd)nlb . iiad) bem ©taube tjom

28. ^Miti 1914. ®'3 ift jcbüd) baüon ber 2eU ber

©d)u(b ab,^itjicl)cn, für ben bie )]l giernng beê c^e-

lutUigen itonigreidicj Ungarn gemäji bem burd) ba-o

ofterreid)ifcI)==ungarifd)c ècfe|j Hum 30. îc.^cmber

1907, 9{. (55. iöt. 'ùlx. 2-8, geuil)m'gtcn Qm^=^
übcrcinfommen aufjufommcn t)otte unb bie bcn.

betrag bcr iidubcr ber tietligeu uiigarifdien S'roite

an ber aflgeuieincn ©d)iilb Cfîerreid)-4lngûvnâ

barftellt.

^nnorl;n(b einer breimountigcn grift nac^

Jvutraftfctiiing bcy negeniuörtigeii iü'rtrage» werben

bie ©taatcn, tücld)c ^ie utd)t fid)crgefteUte ehemalige

öficrreid)ifri)e ©taat-fdjiilb ülH'rnel)iiien, meitn fie ce

uid)t id)on getan önben, mit befonbercu ©tempeln

alle Sttrca biefer ©d)ulb, bie fid) auf il)rem ©ebiet

befinbcii, abftempcln. Sie Sîunimeru ber fo

geftent^jclten Sitreê werben fcftgeftcflt unb bem

&Uebergutinttd)uugyan';fd)ui3 mit bcn anberen auf

bicfe ^Jlbftempclung bcoügliiljcn 'elften übermittelt

lucrben.

Sie S"f)'^^'''ï i^"'" Sürcö, bie firf) auf bem

i'Wcbictc cincy abftempeüiug«pflid)t>gcn ©tnntcö be--

fiubcn, merbcu mit bem 2ngc ^e3 ÇluErafttrctcné

bc'j geiii'unnirtigen Jöertragc^ (À)ïiiubiger beâ

bctreffeiiben ©taateé im iücrtbctrage ber Sitreê

unb ï)abeu feinen Slufpnid) gegen einen anberen

©taut.
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Lorsque l'oslampillage aura montré que le

montant des titres provenant d'une émission

donnée de l'ancienne dette .publique autrichienne

non gagéo, detenus sur le territoire d"un Élat,

est inférieur à la part de latidc émission mise à

sa charge par la (Commission des réparations,

ledit Étal devra remettre à cette Commission de

nouveaux titres d'un montant égal à la différence

constatée. La Commission des r-éparations fixera

la forme de ces nouveaux titres et le montant

des coupures. Ces nouveaux titres conféreront,

en ce qm' concerne Tintérêt et l'amortissement,

les mêmes droits que les anciens titres (ju'lls

remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques

seront déterminées avec l'approbation de la Com-
mission desi réparations.

Si le titre primitif était libellé en momiaie

de papier austro-hongroise, le nouveau titre par

lequel il sera lemplacé sera libellé en monnaie

de l'Élut émetteur. Le taux adopté pour cette

conversion sera le taux, auquel l'Élat émetteur

aura fait le premier échange des couronnes-papier

austro-hongroises contre sa propre monnaie. La

base de la conversion de la couronne-papier

austro-hongroise en la monnaie, dans laquelle les

titres seront libellés, sera soumise à l'approbation

de la Commission des réparations qui pourra,

si elle le juge opportun, exiger que l'État qui

effectue cette conversion en modifie les conditions.

Une telle modification ne sera requise que si la

Commission est d'avis que la valeur, d'après le

change sur l'étranger, de la monnaie ou des

monnaie.s substituées à la monnaie dans laquelle

les titres anciens étaient lU^ellés, est sensiblement

inférieure, lors de la conversion, à la valeur,

d'aprè.s le change sur l'étranger, de la monnaie

primitive.

Si le litre primitif était hbellé en uno ou

plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre

âcra libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si

le titre primitif était hbellé en monnaies dor
austro-hongroises, le nouveau titre sera libellé en

Hvres sterling ot en dollars or des États-Unis

pour des montants équivalents, les équivalences

étant déterminées d'après les poids et les litres

rcspeclils des trois monnaies, aux termes des

législations en vigueur le 1" jannor 1914.

Au cas où les anciens litres stipulaient,

exphcilement ou impHcitemeut, le choix d'un

taux fixe de change sur l'étranger ou loute autre

option de change, le nouveaux titres devront

eomporler les mêuies avantages.

Lor.->(]ue restampillafie aura montré (jue le

montant d<)i~ titres ])rovenant d"ime émission

dnnn('>c< do I'.-infionne délie puhhqno aulrichionne

S^eiui bie ^Ibftcmpctung ergibt, bajj bie

©limine ber aiiê einer (Smiffion beê e^emoligen

ijftcrreic^ifdieii ©taaleê f)errü^renben, ind)t ^ic^er=

geflcfltcn îttie#, bie [id) im (Gebiete einc3 Staates

befinben, nicbriger ift aïé ber îcil biefct (Smiffion,

iudrî}ri bicfem Staate biivcï) ben SBiebergutmac^ungâ'

auôic^uft angctaftet imirbe, luiib bielcr 6taat bcm

'fluêfd^uf; neue STitrcè in ber §ö^e bcë fou=

[tnticrten ^^iffcrenâbetrageê p übergeben i\abcn.

©cr SBicbcrgutmad)ung5aiisfd)u6 ft)irb bie goriu

btefcr neuen litres unb bie §öbe ber einjeluen

21fafd)Hitte fcftjuftcClen î)aben. î;iefc nene« Xttre^

werben in be,^ug anf bie SSerjinfung unb îilgung

bie gteidn'n 9ied)te geben wie bie alten îttrc», bie

fie ctfeiien. 3^re anbeten 2)îerfmaïc ftnb mit

©eueljmtgung beê SBicbergutmaci^ungâausfi^uîfcâ feft»

anlegen.

SBenn ber utivrün9tirf)e SEitre auf 5ftetrcicotîd)=

ungoriîdjet? ^apiergelb lautete, fo wirb ber neue Xitce,

ber t^n ctîctsen foil, auf bie 2Bäf)rnng beê Smiffion^«

ftaateé lauten, giir bicfe fionïierfion wirb bcr=

jenige Stuvê ma^gcbenb foin, ^u bem ber (ïmiffious*

ftaat juerft bie öfterreid)ifc^ ungatifd)en ^oncnnoten

gegen feine eigtne 28àl)rung umgctaufd)t ^at. Sic

Safiâ ber Umwanbïung ber öfterreid)ifct)=ungartfc^en

iîroncnnotcn in bie Söcifirung, auf welche bie îittes

lauten Werben, unterliegt ber®enel)inigung beê 2Biebcr=

gutmad)ungâouéfif)uffe», welcher, wenn et e^ fiit

angezeigt ftnbet, öerlangen fann, bix% ber Staat,

we{(^er bieUmwanbfung oorninimt, berenS3ebingungen

inobifi^iett. (îinc foïdic Stliobififation wirb nur üer=

langt werben, wenn ber Vluyfdjuö ber 9Infic^t-ift,

"Dali ber 2ßert ber ÎSaf)rung ober ber Syäfirungeu,

mciâjt t)ct 9ioratnatwäl)rung ber alten îitreâ a"

fubftituieren finb, nadi bem 2Bed)ielturfe §um 3c't

punfte ber ^onuerfion erlieblid^ mebrtger ift, c.lv

ber SBert ber urfprünglirfjen 2BoI)rung.

Sl^cnn ber urfptüngtid^e îitre auf eine ober

mel)rete auslänbiidjc 2Bäf)ningen lautet, f)at andf

ber neue 2;itrc auf biefclbe ober biefelbcn S5?ä[)rungen

5U lauten. Sl^enn ber urfpvünglidic îitre auf öftet=

reict}ifd)^ungati}d)e @elbein(}eiteu lautet, fo l^at bei

neue Xitrc ouf äquinatente 95ettägc in ®o(b-

Stertingvpfunbcn unb ©olbboflars ber ^ßcreintgtcn

Staaten öon 5lmerifa gu tauten, wobei ber ®teid)=

liiert nad) bem ®ewid)tc unb Àcingebolt ber bvei

SBädrungeniün^en gcmäB bnn am 1. Jänner 19 U
in (Geltung gciianbencn ©cfet^eu ermittelt witb.

Sn bcm gaßc, al-? btc attai îitreê «u3=

brüdlid) ober ftiftfc^weigenb btc 5Saf)I etnc§ bc=

ftimmten Umrcd)niingsfurfc? freiftcllen ober irgenb»

ein anbcres Umted)nung':-red)t cinrnumen, l)abcn bio

neuen îitrcS bie gleirtien ^oorttilf ju bieten.

Si'enii bie ?lbftempclung ergibt, baf5 bie Sunr.ue

ber au'j einer Siniffion beê et)cmaligen öftorreid)ifd)en

Stantcv f)eruorge(}cnben nid)t fid)crgcfte[Iten îhieë.
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u«ö gagée, et détonus sur le lerriloire d"un Etat,

•est supérieur à la part de ladite émission mise

il sa charge par la Commission des réparations,

ledit État devra recevoir de cette Commission

une part dûment proportionnelle de chacune des

HfiiiTelles émissions de titres, faites conformément

aux: dispositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l'ancienne dette

(isublique autrichienne non gagée, détenus en dehors

des Etats auxquels im territoire de l'ancienne

»Monarchie austro-hongroise à été transféré ou qui sont

nés du démembrement de cette monarchie y corapiis

b République d'Autriche, remettront par l'intermé-

»liaire de leurs Gouverncrnents respectifs à la

Commission des réparations les titres dont ils sont

porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera

4ee certificats leur donnant droit à une part dûment

proportionnelle de f.hacune des nouvelles émissions

<le titres, faites })our échange des litres corre-

»-pondant.s remis conformément aux dispositions

f\f h préseule Annexe.

Les Etats ou porteurs qui auront droit à

uiae part de chacune des nouvelles émissions de

teüfes, faites conformément aux dispositions de la

présente Annexe, recevront une part du montant

total des titres de chacune de ces émissions,

calculée d'après le rapport exislant entre le

»contant des titres do l'ancienne émission qu'ils

dé*«uaienl et le montant total de l'ancienne

/•Kfti.ssion présentée pour échange à la Commission

«Jes réparations en exécution de la présente

.^•nexe. Les Étals ou porteurs inléressés recevront

aaesi une part, dûment déterminée, des titres

i-mis dîms les cotidilions fixées par le Trailé avec

la Hongrie, en écliaiijie de la part de la dette

jBufelique autrii hienne non gagée, dont cette

Puissance à accepté la charge par la Convention

additionnelle de 1907.

La Commission des réparations pourra, si

'••11'» le juge opportun, conclure des aixangements

avec les porteurs de nouveaux litres émis en

'xccution de la présetile Annexe, en vue de

rémission d'emprunts d'unification par chacun des

États débiteurs. Les titres de ces emprunts seront

substitués aux titres émis en exé;ution de la

présente Annexe à des conditions fixées après

entente entre la Commission et les porteurs.

L'Etat assumant la .respon.<abililé d'un titre

dn l'ancien Gouvernement autrichien jirendra

f>faîement la charge des cou[)ons ou de l'annuité

^'amortissement de ce titre, qui. depuis la mise

ea vii>iieur du présent Traité, seraient devenus

exigibles et n'auraient pas été pavés.

bie l'ic^ till ®ebictc cineê ©taatc-j bcfiiibcu, l^ij^cc

ift ttU ber îcil bicfcr ®mifiioii, JueId)C bicfem

©tant biirrf) ben 2Bicbcrgntniori)uu(iênuéfrf)u§ an»

gclnftet luiivbe, ntufî bcr bctrcffcnbc ©taat won

biefom 3(uèid)u^ einen cntfprcd)cnbeu îeil jcber etn=

i^clnen iin ©iniic btcfcc Çlnïngc ausgegebenen neuen

©miiliouen erl)alten.

3)te Qnljûber uou %\tué bcv nid)t jic^ct-

gefteïïten cl^emaïigen ijfterreicfiifdjeu ©taatöfc^ulb, bie

itc^ flußerf)a(b ber Staaten facfinben, benen ©ebiet

bcr eljemaliçicn öj'tcrretd)ilc[)-ungarif(^en SJionart^ie

i'ibertragen luurbe ober bie auê bem Qf'^iûO

bicfer alîouttvrfjie ^cröorgegangen finb (einfd)üc§lic^

Öfierveidjji), iverben burd^ 33ermitttung i^rcv

Siegiernngen bem 3Stebergutmacî)iiuganuçfc^u6 i^re

Sitreë übergeben. 2)afür lutrb i^nen bicfer

SdtaKbuf) B'-'^tififatc au-ôfo(gcn, bie i{)nen baé

'ilnved}t geben au] einen uer^äUnt-^inäßigcn

2ri( jeber bec neuen îitreâemiffioneii, bie belaufe'

(£iii[aiifd)e'3 bcr betreffenbeu litreê begeben iiub

nac^ ben 53ei"iimmnngen biefer ''Einlage übergcbencn

Sttre» begeben mürben.

®te ©taoten ober Snt)obet, iueld)e au'\ einen

Znl bct bem gegeniuarttgeu 3(iiî)ange jufolgc

begebenen neuen Xitre-j 'ülnrerijt t)aben, ermatte»

einen foïd)cn Sei( be^ Öiefanitoetrage'-S bcr îitrea

jeber biefcr (ïiniji'ioiien, ber bem S8crl)n(tnîë bcê

ibetrageö tl)reé 5Scîil5e'â au lit rcv bcr olten (Smifîion

juin (^cfamtbitraac ber bem 3[8iebergntmnd}ung§*

ûusfdiufi ,)inn ,^]uHde bc-S Uintaufd}e'3 in @einä§-

l)eit ber gcgcniuàrtigin '^Jlidagc präfentierteit îttrcê

bcr alten tSiniffion cntipvid)t. 'îic beteiligten ©taatcn

o^cr !,^snl)nbcr erljalîeu niid) einen ent)pvec^enben

îeil biT îitrca, bie nodj ben ibeftiniiniingen beâ

syerrrageo niit Ungorii für ben uon bicfer SOîac^t

nnd} bem 3iif"l3nbfommcH uom ^al)u 1907 über-

itiuiimencn "îcil bcr ntdit üdiergcftenten öftevrcic^i^

fd)cn ©taiUofd)nIb ait-?[ii'gcbcn inerbcn.

2)er SlUcbcvguimariiungénuojc^iiB fann, locnn

ev es fiiu opportun l}n(t, mit ben ^nffi^ci^"

ber in ?(u-Mü')rung bcr gcgcnmartigen blutage

begebenen neuen îitrC'j §ürangement«( bCj^üglid? ber

5?fgebung non Untfijicrungaanleil^cn burd) jeben

b'.-r ©;ï)i!tbncrftaaten abid)ücBcn. 2)tc litres bicfer

\'lnlci{)en n);'rben gegen bie gemäö bcr gegeniuärtigcn

5(u(age begebenen Îitre3 3« ben 'öebingungen

ûitâgetanidft luerben, bte nad) (£tn«crneî)nien ,yin)"d)en

bem "^ùt'Ji'diuù nnb ben 3"f)nt'ern feftgcfe^t

mcrbcn.

l^n ©toat, UHld)cr bie .'pnrtung für einen

2:itre bcr et)einaligcn ofterrciditidjcn 9îegiernng übet»

nimmt, nimmt and) biu' tîuiipone ober bie Jitgungê^

nunniiiiten biefeé Xitrcs auf fid), bie nadj bem ^u-

trafttretcn bieic'? 5ßcrlragc§ fällig gemorbcn, aber

etwa nid)t be^aljlt morbcn fein mögen.
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Arlicle 204.

1. Au cas où les nouvelles fronlières,

lelles qu'elles sout fixées par le présent Traité,

viendraient à fractionner une circonscription ad-

ministrative qui avait en propre la charge d'une

dette publique régulièrement constituée, chacune

des parties nouvelles de ladite circonscription

prendra une part de celte dette, à déterminer

par la Commission des réparations d'après les

principes établis par l'Arlicle 203 pour la

répartition des dettes d"Etat. La Commission
iles réparations réglera les modes d'exécution.

2. La dette publique de Bosnie et d'Her-

zégovine sera considérée comme dette de circon-

scription administrative et non comme dette

publique de l'ancienne racfnarchic austro-hon-

groise.

Article 205.

Dans un délai de deux mois à compter de

la mise en vigueur du présent Traité, chacun

des Etats auxquels un territoire de l'ancienne

monarchie austro hongroise a été transféré ou qui

.sont nés du démembrement de cette monarchie,

y compris l'Autriche, estampilleront, s'ils ne l'ont

déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux,

les différents titres correspondant à la part de la

dette de guerre de l'ancien Gouvernement autri-

«hien représentée par des titres, détenue sur leurs

territoires respectifs et légalement émi.«e avant le

;il octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées seront échan-

gées contre des certificats et retirées de la cir-

culation; il sera pris note de leurs numéros et

«lies seront envoyées à la Commission des répa-

rations avec tous les documents se rapportant

à cette opération d'échange.

Le fait pour un Etat d'avoir estampillé et

lemplacé des titres par des certificats dans les

conditions prévues au présent arlicle, n'impli-

quera pas pour cet État l'obligation d'assumer

ou de reconnaîti'e de ce fait une charge quel-

conque, à moins qu'il n'ait donné lui-même cette

signification précise aux opérations d'estampillage

ot de remplacement.

Les Etats ci-dessus mentionnés, à l'ex-

<eplion de l'Autriche, ne seront tenus d'aucune

iibUgation à raison de la dette de guerre de l'ancien

Gouvernement autrichien, en quelque lieu que se

trouvent les titres de cette dette, mais, ni les

Gouvernements de ces États ni leurs ressortissants

ne pourront, en aucun cas, exercer de recours

contre d'autres Etats, y compris l'Autriche, pour

les titres de dette do guerre, dont eux-mêmes

ou leurs ressortissants sont propriétnires.

Strtiîel 204.

1

.

2l?eim bte neuen ®rcn,^en, fo ttiie jie öurc!^

ben gcgentvärtigcn 58crtrag bcftimnit luerben, einen

SScriunltung'ôbeàiif burd)fd)nciben, bcr aie foIri)er mit

einer orbnungöinußig begrünbeten öirientlic^en Sd)nl%

belaitet tvax, fo ubernimiîit jeber ber neuen leite

beê betreffenben SSerroaltungêbe^irfcê einen %dl
bieier ©c^ulb, bcr butd) ben 2Sieberguttnac^ung==

aiiêîcf)nfi nad) ben burc^ Slrtifel 203 für bie

Stuftcitung ber (2tûatôfd)ulben feftgelegtcn ®rimb=

fägen bcftimmt mirb. î)ie 1:urd)fül)rung wirb buvc^

ben 28iebergutmad)ungêauêid)u6 geregelt.

2. 3)te öffcntitdjc ©djulb So^nienä unb ber

§erccgoöina gilt aie ©dmtb eineê S3 itt)altungé=

bejirfcê unb nid)t aU öffentliche ©c^ulb ber ehe-

maligen ö)terrcid)ifd)>ungariid)cn iWonarc^te.

5(rtifei 205.

^nner^alfc einer jiuetmonatigcn grift nadj

^nfraftfc^itng be^? ^^ertrage^ l)nt jeber ber Staakn,

iDetd)em ein ©«.biet ber el)enialigen öfterretc^üd;'

ungariid}en SRonardjie übertragen luurOc ober »uclc&ci

aus bcm Serfrtlle bicfer Sffionordjie entftanben ift,

einfcfiHefjlid) Öftcrceidie,- wenn er es noc^ r.te^t

getan I)tit, bie öcrfdjiebcnen Xltrc§, \vdd)c bem auf

feinem ®ebicte befinblidjen 'ölnteil an bcr üor iem

31. Dîtober 1918 gefe^mäfug begebenen burc^

3;itreü repräfenticrten ^rieg-jfd)u(.b ber elicmatigen

ijfterreid]ifd)en Slegiening ent)pred)en, mit etaem

befonberen ©tcmpel ab^iiftempeln.

Sie berart ûbgcftempelten SSertpnpterc flu*

gegen 3*^ftifitate etn.^utaufc^en unb aus bcm ^-öer-

teljre ju sieben; i()re S^Jinnmern finb feft;,uftellcn unb

fie felbft merbeu famt allen auf Un Umtaufe^ be-

5ug[)abenbcn elften bem 2Btebergutnmd)unglau£if(^u^

übergeben.

2)te bon einem Staat unter ben im gegen =

toärtigen Slrtiiel oorgefe^cnen S3ebingungen borge^

nommenc 5(bftempe(unci unb ©rfe^ung ber Sit'te

burd) 3'^rtififate begrünbet für biefen ©laat feine

9Scrpfüd}tung, bamit trgenbcine Saft 5U übernehmen

ober an^uerfennen, mofern er nic^t fclber ben '•Jlb-

ftempelungë^ unb ©rfaljoperattonen auebrüdlidi i?icfc

S3ebeutnng gegeben I;at.

%ii obermölpiten Staaten, auèf^lieèUdi

£)fterreid»§, finb mit îeincrlci SSerpfIid)tung aii^

bcm "îitet ber S'ricgçfdiulb ber eticmaligen üftrr^

reid)ifd)en Sîcgicrung bckftit, mo immer ficl^ bie

ïttrcé btefer ©c^ulb bcfinben; jebud) tonnen meber

bie »tcgiernngen noc^ bie 5Ingcf}iJrtgen biefcr Stoaten

in feinem gatlc aué SEitreé bcr Slriegêid)ulb, bte

i^ncn ober tf)rcit Stant^angeljörigen gel} ^ren, '?ln-

fprüd)C gegen nnbere ©toaten, cinfri)(ieHÜrf) Dftcc-

roifh'S, ftctlen.
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La charge de la part de dette de guerre

àc l'ancien Gouvernement aulricliien, qui, anté-

rieui ement à la s^ignature du présent Traité, était

tu propriété des ressortissants ou des Gouver-

eiiienls des États autres que les Étals auxquels

on territoire de l'ancienne monarchie austro-

hongroise se trouve attribué, sera exiusivcnient

supportée par le Gouvernement autrichien, cl

les autres États ci- dessus mentionnés ne seront en

aucune mesure responsables de cette part de la

dette de guerre.

Les dispositions du présent article ne

s'appliqueront pas aux titres de l'ancien Gouver-

nement autrichien qui ont été déposés par lui

à la banque d'Autriclie-Hongrie en couverture des

iiilîets émis par cette banque.

Le Gouvernement autrichien actuel sera

<eAi\ responsable de tous les engagements con-

Ijactés durant la guerre par l'ancien Gouver-

nement autrichien autres que les engagements

représentés par des titres de rente, bons, obli-

gat'oos, valeurs et l)illcts ex])r('ssénient visés an

l>T<*s(»nt Traité.

3)ic ö|tcvrctd)tfdje Sfciiiening nlïeiii (}at für

bcniciitgcn îi'tl bcr ^îricgSîdiiiïî) bcr eljeîiinligcn

öftorrcid)iid)eu 9îcgierimg mif^iifomuion, bcr bor bcr

Unterjctrlinung bcä gcgeinuärtigcn SScrtrogcë bcit

Slngi'^inigcn ober ben Sicgicningen öon ©taotett

gct)örtc, bcncn fein ©rbict ber cfjcmaligcn öftcr-

rtid)ifd)ntngnr%()cn 5['Joiinvd)ic jngcancfcn ift; bic ob'

cnDäf)iiten (inberen ©taaten ()often in feiner Söeife

für bicfcn leif ber S'rtegSi'djiiIb.

2)ic iBeftiiinnuiigcn bicfco SUttfelu finbeu feine

3(niuenbimg ,niif btc Xitrc» ter öfterreiri}ifd)en Sîe»

gierung, tue(d)c bnrd) fie bei öer Cftcrreid)ifd)«Uuga=

rifd)eu 58anf aU Secfiing für bie t)on biefer Söaiif

auêgcgebcueii S'îoteu {)intcr(egt U'oibeu finb.

^ic gciieniuärtigc öfterreid)ifdjc gtegierung

Ijat nflein für bie wäljrcnb beê üiricgea üon ber

etiemaligen üfterreid}iid}en Sîcgieruitg anfgcnoninicnen

©cftnlben cinf^ufomiueit, bic nicl)t burd) bie im

gegeniDörtigeiT S5ertragc aiiebrüdüdf) bcjcid)ncten

Sîententttel, ©uticfjeiue, Cbligntioncn, SSertpaptcre

im'o Sioteii reprnjentteit finb.

Article !2üü.

1

.

Dans un délai de deux mois à compter

de U mise en vigueur du présent Traité, !• s

Étais auxqu Is un tf^rritoire de l'ancienne mon-

archie austro hongroise a été transiéré ou (|ui

sont nés du démembrement de ladite monarchit»,

y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, de-

vront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avtc un

timbre spécial à chacun d'eux l^s billets de la

banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs ter-

ritoires respectifs.

2. Dans un délai de douze mois à comp-

ter <le la mise en vigueur du présent Traité, les

États auxquels un territoire de l'ancietme

monarchie austro-hongroise à été transféré ou qui

soBl nés du démembrement de ladite monarchie,

y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, de-

rront remplacer par leur propre monnaie ou par

une monnaie nouvelle à des conditions qu'il leur

appartiendra de déterminer, les billets estampillés

comme il a été dit ci-dessuss.

3. Les Gouvernements des États qui

auraient déjà effectué la conversion des billets de

la banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estam-

pillant, soit en mettant en circulation leur propre

monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui. au

cours de cette opération, auraient retiré de la

circulation, sans les estampiller, tout ou parlie

de ces billets, devront, soit estampiller les billets

ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la

Commission des réparations.

4. Dans un délai de quatorze mois à comp-

ter de la Mu'.se l'n vipumn- du présent Traité,

SIrtifcf 206.

J. S"iHn-[)iiîb einer .^lueinionatigen gitft iiac^

^nfrûftfctpuug be-i gcgenmcivtigcn îCeitrageê fjoben

Die ©taaten, benen ein ©ebitt bcr ef)eniaügcn öfter*

reidjifd) ungari|d)cn a.'fonard}ic übeitrao.en luurbc

ober bie anè bem Qcx^ciü bicfcr SOJonarcfiie ott=

ftnnben finb, einfd)(ief5(id) Oftf"rroirf)é uub be^ gegen'

tüärtiqen Ungnrnë, luenn fie CiS iiod} nid}t getan

haben, bie auf if)ren ©ebictcn t)erinbürf)en "ùlotm ber

Dcftcrretri)ifd)--nngarifd)en î^anf mit ehiem bcfonberen

©teinpel ob.^uftetnpeln.

2. 3""crf)ani einer äiuüffnionattgcn (^-rift ma)
^nîroftfe^iing be5 gegeniDdrtigen S^ertrogcè f)aben

bic ©taitcn, benen ein ©ebict ber ehemaligen öftere

reidjifd)=iingarifd)en 5DJcnnrc^ic übertragen wnrbc

ober bie auö bem Scxiali. biefer SlJonard^ie cnt=

ftnnben finb, einfd)lief,lid) Cfterreid)^ wnh beä gcgcn=

mörtigcn lliignrnS Die nnd) ber obigen S3efiinnnung

obgefteinpclfen ïtîoten jn ben Oon if)nen felbft feft^

!;nfegeiiben Sebingniigen burd) if)r eigcneé Öclb ober

bnrc^ ein neue-? @efb gu erfelîcn.

3. 5)ie Sîegternngen ber ©taaten, lyefdie bie

SDunoerfion ber Dioten ber Ocfterrcid)ifc^=Ungarifd)eii

58anf, fet eâ burd) ?tbftempîung, fci eé bnrc^

(Smiffion eigener ober neuer ©clbjeic^en,

bereite bnrdigefüf)rt îiaben nnb bie ï)ierbei alk

ober einen îcil b'cfer 9Joten au-j bem 58erfel)r

ge,^ogen f)nben, ol)nc fie abjitftcmpeïn, f)abcn bie fo

cingcöugcnen Sfoten entmeber ab,yiftempehi ober fie

5nr SSerfügung be^J 28iebcrgiitmad)ung§an^fd)ui7e'c

ju fialten.

4. '^-nnrvIiaUi einer üicr^cluimonatiacu Afift

nacf) ;^snfraf!fet3nng be^ gcgenmärtinon î^erlvngeê
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les Gouvernements (jui ont échangé, confor-

mément aux dispositions du présent article, les

billets de la banque d'Autriche-Hongrie contre

leur popre monnaie ou contre une monnaie

nouvelle, devront remettre à la Commission des

réparations tous les billets de la banque d'Autriche-

Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés

«ie la circulation au cours de cet échange.

5. La Commission des réparations disposera,

<lans les conditions prévues à l'Annexe ci-après,

'le tous les billets qui lui auront été remis en

r-xéculion du présent article.

6. Les opérations de liquidation de la ban-

que d'Autriche-Hongrie prendront date du lende-

main de la signature du présent Traité.

7. La liquidation sera effectuée par des

tommissaiics nommés à cet effet par la Com-

tnission des réparations. Dans cette liquidation,
\

les commissaires devront observer les règles
|

statutaires et, d'une façon générale, les règle-

1

ments ,ea vigueur relatifs au fonctionnement de

h banque; sans qu'il soit porté atteinte aux dis-

positions prévues au présent article. Au cas où

des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation

des règles concernant la liquidation de la ban-

que, telles qu'elles sont fixées, soit par les pré-

sents articles et annexes, soit par les statuts de

(a banque, le différend sera soumis à la Com-

mission des réparations ou à un arbitre nommé
[lar elle. La décision sera sans appel.

8. Les billets émis par la banque posté-

rieurement au 27 octobre 1918, auront pour

unique garantie les titres émis par les Gouver-

nements autrichien et hongrois anciens ou actuels

't déposés à la banque en couverture de r<-mis-
j

sion de- ces billets. Par contre, les porteurs de

• es billets n';.uront aucun droit sur les autres

cléments de l'actif d& la banque.

9. Les porteurs des billets émis par la

tjdnque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant

«(u'aux termes du présent article ces billets rem-

pliront les conditions nécessaires pour être ad-

mis à la liquidation, auront des droits égaux sur

tout l'actif de la banque; le-; titres émis par les

Gouvernemenis autrichien et hongrois anciens ou

actuels et déposés à la banque en couverture

<Jes diverses émis>ions de billets, ne sont pas

considérés comme faisant partie de cet actit.

10. Seront annulés les titres déposés par

»les Gouvernements autrichien et hongrois anciens

<fiu actuels à la banque en couverture des billets

émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant

qu'ils correspondent à des billets convertis sur

les territoires de l'ancienne monarchie austro-

îiongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet

f}aboi: bie ategieniiigcn, iucld)c gcmäf; bon S3fftim=

nuingen beê gcgenroärtiQcn SScrtragcà bie îîotcn ber

0efterrctd)iid)4lngarifd]cn S3anf ficgen eigene ober

neue @clb,5cid)en umgetmil'djt ^abcn, biefe anläjjtidi

beé Umtaufd}cé ai\ë bcm 2Scrtct)t ge3ogencn Sioten

bcr Oc[tcrreid)tlcf)=UngQri)d)cn 33itnf, ûbgcjterapelt

ober iitcf)t, bcni SSiebcrgutmac^iing^auàfc^ufie ^n

übergeben.

5. 3)cr 2Biebergutmad)ung';nucM'rf)u6 becfiigt

über bie if)m in 3(uoîiiî)rmig bcè gegenwärtigen

Strtifcfy übcrgcbenen îîotcn gcniaft ben iBcfttmmiiHgen

ber nac^ftcl)enbcn ^2tnlage.

6. î)ie Siquibierutigétotigfcit bcr Di'jter^

rcid)ifd)»Uugarifd)cn Sanf mib mn bcm ber Uiiter=

jeic^nung bcê gegcnroärtti]cn iuevtrngeê nad}tD!'gcHbcn

îag baticrcn

7. î)ic iiigiiibatiuu luirb bind) Siïoui

miffnrc burri)gcfit{)rt, bie uom ^Sicbcrgutinadjung«^

aiiöicf)iif|c ernannt wrvben. '.^ei bie)er ^iquibation

l)aben bie SJ'uniinij'iarc bie Statuten unb im angemeinen

bie geltcubcn auf bon îîctricb ber 'ÖanE bc;,ugl}abciibeii

58ür[c^riften ^u bcübad)ten, oi)\\c ha^ ^icibei bic Seftim^

mungcit bc'j gcgcniuäitigcu Slrtifclô uer'.eljt rcerben.

gallo fid) über bie Sluölcgung bn biird) ben uegenwar-

tigcn 3(rtifcl famt Einlagen ober burc^ be Sanfftatutcn

l'cftgcfc^ten Siqitibaiionénormcn '^lucifcl ergeben, luirb

bie ^JJJeinungäüerfd)u'bciil)cit bcm Sicbcrgutniadiungé--

auéic^iiffc über einem oun ibni ernannten ©d)iebê=

rid)ter unterbreitet. 'Sie ®ntid)cibnng ift inappcHa&el.

S. î>ie non bec ^^ant nart) bcm 27. Oftobev

1918 au-?gegebcncn 3iotcn ftnb anèfc^licfjlid) burd)

bie bei bec S3an! juc îechmg biefer 9loten ^tnter=

legtin ©cbiilbüerfd)vetbungcn bcr ehemaligen ober

gegeniuärtigcn öfterrctdnidicn nnb unjariidjen 3tegie=

rung gebedt. 3)agegcn Ucöt bon ^u^abern biel'et ïlotcii

fein fRidü auf bie übrigen Slftioen ber 83aitf ,ju.

9. Tic ,3nf)aber bot von bei îoanf b\é etil-

fd){ieBÜc^ 27. Oftober 1918 aiiâgeacbcnen Sîotcn,

fomcit bicie îîoten nad) ben Scftimmnngcu &e?

gegenwärtigen Slrtitclcj tax SSüraiiafeljungen für ^ie

3u(afiung ^ur £iquibntion entiprcchcn, l)aben ein

glcidicö 3ied)t ouf baô gefamte l'iftiinini ber 33anf;

bie »on bec eljenialigeu ober gegenwärtigen i)fter=

rcid)ifd)cn unb nngarifc^cn Sîegierung ,^ur îî)ecfuttg

bcr Dcrfdjiebenen Sfiotencmiifioucn auögegebene« unb

l)intertegten Xitreé werben nid}t at'j 35fftaubteit

biefcô 3tftiüiim5 angelegen.

10. 2)ie fciten'5 ber cîjemaligen ober fcacii-

wiirtigen öiterreic^i|*d)en unb itugarifdjen 3iegteruiig

5ur à)edung bec bi-3 einfd}ltefîUd) 27. Oftober

1918 ausgegebenen îîoten bet ber S3anf erlegten

ïitreé wcrb n für ungültig crflurt, |o weit fie 3iotcn

entjprcc^en, bic auf bcm Gebiete ber e^emaliaen öfter^

reid)ifd)-ungorifd)en '3.Uonard)tc, in il)rem SBeftanbe
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1914, par des Etats auxquels ces territoires ont

été transférés ou qui sont nés du démembrement
àe cette monarchie, y compris l'Autriche et la

Honnie actuelle.

11. Les titres qui ont été déposés par les

Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou

actuels en couverture des billets émis jusqu'au

27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas

été annulés par application du paragraphe 10 du

présent article, continueront à garantir, jusqu'à

due concurrence, les billets des mêmes émissions

^.]ui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en

«lehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Ce=i billets comprennent, à l'exclusion de tous

autres: 1° les billets recueilHs par les Etats

(•essionnaires sur la partie de leurs territoires re-

spectifs située en dehors de l'ancienne monarchie

-et qui seront remis à la Commission des répa-

rations aux termes du paragraphe 4; 2° les

billets recueillis par tous autres Etats et qui

-seront présentés, conformément aux dispositions

de l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés

de la hquidation de la banque.

12. Les porteurs de tout autres billets

«mis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, n'auront

aucun droit sur les tilres déposés par les Gouver-

nements autrichien et hongrois anciens ou actuels

en couverture des émissions de billets, ni en

général sur l'actif de la banque. Les titres, qui

n'auraient pas été détruits ou affectés dans les

conditions prévues aux paragraphes 10 et 11,

seront annulés.

1-3. Les Gouvernements de l'Autriche et de

la Hongrie actuelle assumeront seuls, pour leurs

parts respectives et à l'exclusion de tous autres

Etats, la charge de tous les titres qui ont été

déposés à la banque par les Gouvernements

-autricliien et hongrois anciens ou actuels en

couTerture des émissions de billets et qui n'auront

ï>âs été annulés.

14. Les porteurs de billets de la banque.

d'Autriche-Hongrie n'aunnt aucun recours contre

les Gouvcrnemenis de l'Autriche et de la Hongrie

-actuelle, ni contre aucun autre Gouvernement,

à raison des pertes que pourrait leur faire subir

Ja liquidation do la banque.

Annexe.

§ 1-

Los Gouvernements respectifs, en tran.s-

«ic'ltaut à la Commission de réparations tous les

ïiillets de la banque d'Autriche-Hongrie retirés de

^9 rirculalion en exécution de l'article 206 remet-

boni 28. 3uU 1914, feitcns joldjcr Stnateu ton-

Dcrticrt luiirbcn, bcncn foId)C'j ©ebiot übertragen

würbe ober bic ûU'i beni ,Scrfntï bicfcr ^onori^te

entftan beu l'inb, einfc^Iicfjtid) £)ftcrreidj>j itnb bc^^

ticgcntuartigen Ungarn.

11. ®te îcttcnê bcr cf)cmaügen ober gcgen=

»Dortigen öfierretc^ifdjen unb ber ungavifdicn Segie

rung jnt SDecfung bcr bté ctnfd)lic6Iidi 27. Oftober

1918 emittieitcn Sîotcn hinterlegten îitre-j, bie nid)t

gemä^ § 10 bcö gegenwärtigen 'sUrtifel* annulliert

luorben finb, haften luettcr biê gn einem cnt^

fpricfienben ^Betrag für bie SRoten btefer ©miffione»,

wclitic fic^ am 1.5. 3"»i 1919 aufecrlialb ber e^e

maligcn ßftcrrcid)ijd)ntngorifd)en 9JJonard)ie bcfanben.

3)a,su get)ören mit ?Iuéid)(u§ aller nnbeicn 5Jtotcn :

1. bie feiten'j bcr Sut/^eifionaftaatcn in il)rcm aufeer=

^alb ber ehemaligen SJJonardjie gelegenen ©ebicte

gcfannnetten unb bem 2Ötcbergutmad)niig?ou3fd)u^

gemäß § 4 übcrgebencn 3{otcn; 2. bie Don trgenb«

einem anberen ©taate gesammelten unb gcmäfe bc»

öcftimmungen ber nad)ftet)cnben Einlage bcn 2iqui

bationöfommiffäteu ber 33anf präfenticrten 9îoten.

12. S)ie ^n^fl&er oflcr übrigen big ein-

frfiücBüd^ 27. Dftobcr 1918 ausgegebenen iRoten

^ben fctnertet Siecht iueber auf bie feiten^ ber

ehemaligen ober gegenmärtigen öficttciditfcf)cn uab

nngarHc^cn Stegiernng gut Slotenberfung erlegten

©djulbüerjdjreibungen nod) überljanvt auf bac-

?ifttimni ber S3ant. ®te îitreé, voddje auf ©runfe

ber S3eftimmungen ber §§ 10 unb 11 ttieber »rr^

nietet norf) tjerroenbet mürben, werben annulliert.

13. 3)ie 9îcgierungen Öftcrreid^'a unb beé

gegenwärtigen Ungarn übernehmen allein für ibre

Slntetlc, mit 91ib3fd)ht^ aller anberen Staaten, bie

Haftung für bie burd) bie el)emalige ober gegen'

wnrtige ijfterreid)ifd)c unb nngarifd)e Stegternng aU
îîotenbecîung bei ber 33anf t)interlegten îitre^, fe

weit biefe nid)t annulliert würben.

14. ^ic 3nl)aber ber 5îoten bcr Oeflerreic^t)dj=

Ungarifc^en 93ant t)abrn für SScrlufle, bic fie etwa

bei bcr Siquibation bcr SSant erleibcn, feinen

Slnfprud) gegen bic Sîegicrungcn Öflcrreic^e unb beé

gegenwärtigen Ungarn ober gegen irgcnbeinc anbere

9îcgiernng.

§ 1-

üöei ber Übergabe aller im 8iuue beS %ï-

tifcl» 206 au'j bem ^erfel)re gezogenen 'ùiotun ber

£)eftcrreid)ifd)='Ungarifd)cn iöanf Ijabcn bic betrcffcnbcu

5Regierungen bem 2Siebcrgiitmad)img'3au3fdiu^ auc^
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Iront également à la Commission tous les docu-

ments éiablissant la nature et le montant des

conversions qu'ils ont effectuées.

§ 2.

La Commission des réparations, après avoir

examiné ces documents, délivrera auxdits Gou-

vernements des certificats établissant d'une manière

distincte le montant total des billets de banque
qu'ils ont convertis:

a) Dans les limites de l'ancienne monarchie

Auslro Hongroise, telle qu'elle était consti-

tuée le !28 juillet 1914;

*) En tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs

de faire valoir devant les commissaires chargés

de la liquidation de la banque les droits que les

billets ainsi échangés représi-ntent dans la répar-

tition de l'actif de la banque.

§ 3.

Dès (}ue la liquidation de la banque auia

pris fin. la Commission des réparations déti'uira

les billets ainsi retirés.

§ 4.

Les billets émis jusqu'au 27 octobre '1918

inclus ne donneront de droits sur l'actif de la

banque qu'auiant qu'ils seront présentés par le

Gouvernement du pays où ils étaient détenus.

Article 207.

Chacun des États auxquels un territoire de

l'ancienne monarchie austro-hongroise a été trans-

féré ou qui sont nés du démembrement de cette

monarchie, y compris l'Autriche, aurout pleine

liberté d'action en ce qui concerne la monnaie
divisionnaiie de l'ancienne monarchie auslro-

hongroise existant sur leurs territoires respectifs.

Ces Etats ne pourront, en aucun cas, soit

pour leur compte, soit pour celui des leurs ressor-

tissants, exercer de recours contre d'autres États

.i. raison de la monnaie divisionnaire qu'ils dé-

tiennent.

Article 2Ü8.

Les États auxquels un territoire de l'an-

cienne monarchie austro-hongroise a été transféré

ou qui sont nés du démembrement de cette

monarchie, acquerront tous liiens et propriétés

aKc ïïfteii über bio «Irt uiib §ötie ber

9efü()rtcn (ïontJcrticruiiQcu ^u übergeben.

bm;c^=

Hluâ) Prüfung bicfer Slften tutrb bec Söieber»

gutmacf)unnénuâl"cl}iif3 ben genannten 9îcgieningett

Sertififate übcxgcbcn, n)e!d)c getrennt ben ©efamt^
betrog bcr ÎJoten aU'SiDCtfcn, iueld)e fie

a) innertialb ber (55ren3cn ber c^ematigcn öj'ter*

reTd)ifc^ ' uiigatifc^cn SlJûJiardiie in tarent

S3cftnnbe Oom 28. S»li 1914;

b) irgcnbiuD aiiberS

fonücrticrt I)abcn.

SDÎit biefcn StrHfiîntcu ïonnen bic 5"^û'Jf>''

bei ben Oiquibntionéfommii'faren bcr 93anf bic

8îccf)te gettciib mndien, îuclc^e bon berart auâ-

getaufcf)rcn Pfoten bei bcr Stufteihmg be» 93ànf-

aftiuumâ jnfommen.

'iluà.) 83c'enbigung ber Siqnibation ber 'ÎSawï

i)a{ bcr Sln'SÎc^nîi bie' berart eingebogenen Sffoten

5U ücrnic^tcn.

®ie bté einfc^lioîj(irl) 27. Oftober 1918
begebenen ^Joten geben nur infomcit ein Stnrcdjt

aiif baê Snntaftiüum, nie fie öon ber ißcflieiung

bo§ Sanbeê prajcntiert Werben, in î)cm jic fid^

befinbcn.

2{rtitel 207.

Sejuglid^ bet nuf feinem Öiebicte befinblidjen

(Sifieibeniün^en ber et}enmligcn öftorrcid)ifd)=unga^

rifd)en S!J{onarrf)ie l)nt jcber bcr ©taaten, bcnen ein

ßjfbict bcr cf)cma(i9cn ö[terrcid)i)d)ningarifc^en

Wünurd)ie übertragen ïoiirbe, ober bie ûuê bera

3erfoft biefcr 9JfonarcI)ic enti'icinbcn finb, einfdjlie^Iic^

£)ftcrreid)§, ooQe föebarungfreiljcit.

^cincsfaiïa fönncn biefe (Staaten loegcn bev

bei i()ncn befinbtidien (Sd)eibeniünjcn niif eigene

Sicc^nung ober ouf 9ioc^nuig itjrcr @taateangef)öii9en

irgenbnjcldic Slnfprüdio gegen anbcre Staaten ftellen.

Strtifel 208.

®ie Staaten, benen ein ©cbict bcr ehemaligen

üftcrreid)ifd)ningarifd)on 9Jîonard)ie übertragen murbc

ober bie auä boni i^^'ifoÛ biifcrD^onarriiie entftanbcii

finb, ertucrbcn nficê ©iit niib atte» (Sigerîum
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appartenant au Gouverneraont autrichien, ancion

•u actuel, et situés sur leurs lenitoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et

propriétés du Gouvernement autrichien, ancien

ou actuel, seront considérés conimc comprenant

les biens apparli-nant à l'ancien Empire d'Autriche

et les intérêts de cet Empire dans les 1; ens qui

appartenaient en commun à la monarchie austro-

hongroise ainsi que toutes les propriétés de la

Couronne, et que les biens privés de l'ancienne

famille souvei-aine d'Autriche-Hongrie.

Ces États ne pourront toutefois élever aucune

prétention sur les biens et propriétés du Gou er e

ment, ancien ou actuel, de TAutriche, situés

«n dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis

I);tr les différents États, l'Autriclie exceptée sera

fixée par la Commission des réparations pour

être portée au débit de l'État acquéreur et au

crédit de l'Autriche, a valoir sur les sommes
dues au titre des réparations. La Commission des

réparations devra également déduire de la valeur

des propriétés pubhques ainsi acquises une somme
proportionnée à la contribution en espèces, en

terre ou en matériel, fournie directement à

l'occasion de ces propriétés par des provinces,

communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un Etat acquéreur conformé

ment au présent article et sans qu'il soit po'té

atteinte aux dispositions de l'article 203 con-

cernant la dette gagée, il sera déduit de la

valeur portée au crédit de l'Autriche et au débit

duclit État d'après l'ahnéa précédent, la part de la

dette non gagée de l'ancien Gouvernement

autrichien piise à la charge dudit État acquéreur

tn vertu dudit article 203 et correspondant, dans

l'opinion de la Commission des réparations, à

des dépenses faites sur les biens et propriétés

acquises. La valeur à déduire sera fixée par la

Commission des réparations d'après tels principes

qu'elle jugera équitahles.

Parmi les iiiens et propriétés du Gouverne-

ment autrichien, ancien ou actuel, il faut com-

prendre une part des biens immobiliers de toute

nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le

Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-

hongroise a, en vertu de l'article 5 de la Con-

vention du 26 février 19U9, payé 2.500.000 livres

turques au Gouvernement ottoman. Cette part

sera proportionnée à la contribution supportée par

l'ancien Empire d'Autriche dans ledit payement
et .la valeur, estimée par la Commis>ion des

réparations, en sera portée au crédit de l'Autriche

an titre de réparations.

baë bci e()ciuûIiiicH ober bcr gcgpiiiuäiftigcn öfter»

reirf)ifdicn 9îc,iicntng gcljörtc uiib ouf it)ren (^e^

L'Ctcn gelegin ift.

^m ©inné bca i^cgcniunrtigen Slrtiîclâ ge=

Ijövcn 5uni ^cfi^ unb (îi lUnui bcr c^cnintigen

ober ncgcnioärtigcu offene a- dien Sîcgierung: boè

58crmi3gen bco eljcnialigcn ijiierveid)i)dien Jifaifet'

retdieë, bcr« Slntcil bicitô Sîcidiee an bcm gcmctn=

fnmcn 33cfil^ ber cijtcrnid)ifd) unçiariid)cii 9.)£0uard)i'

aile Slrongütcr foiüic bnè ^ritmluci mögen Der

eljemaligen uftcrrctct)if(f)=ungûriic^ n §erric^crfamilie.

Stuf bjc oufecrfinlb i()rev ©cbicte bciinbltd}en

iscrmi)gfnfd)aften nnbStgcntuiuyobjefte ber cl}', nligen

ober gcgenlüärtigen iftcrreid)ifd)cn SiegicrUng Lumen

lebod) bicfe Staaten îeinerlei ^ilnfpruc^ ergeben.

©er 23:ebergntmad)ung<:cinsfdutft bcftimmt be»

SSert bes feitenâ bcr öerfrfiiebinen ©taaien, aiié;

fdjliefelld) Öftcrrcid)^, erroorbenen 58cfi^e-3 unb ®igen=

tnmê; biifcSSerte tuerben beni it 'crnclimenbcn ©tantc

angelaftet nnb ber 9îepublif Cfterrcid) in Slnrcdinunii

ouf bic 'îBtcbergutMiad)nngê(d)u[b gntgefdniei^cn. ^üo '

SBcrte be-s fol.; erart criuorbonen i3ffeutnd)en '^cfit^eë

l)nt ber ''23iebergutmad)iingc'anc-fd)iif5 mciteri ehien 93c=

trag abanjictjen, meld)cr beni 53eitrag eut pridjt, ben

^roDinjcn, Qjenieinb'n ober anbore totale ©elbftucr*

tuaUnngoförper für bicfen 53efit} in (^clb, (Srunb nnb

^übcn ober DJfaterialien unmittelbar geleiftet t)abcn.

Söenn ein ©tnat gemäfs bem fscgcnuiärtigen

9lrtifel cimaè übernimmt, io tüirb unhejrfjnPet ber

^-Bcftimmnngcn bcs îirtitclê 203 über bic fidiergeftrUte

©d)ulb t)on bcm Öfterrcic^ gutgefd)riebenen unb biefem

Staate nac^ bem Doranget)enben 9Ibiai<e nngelnft teil

^öetrag biejenige Ouote ber biofem ©taate genmfe

'ilxütd 203 angelnfteten nid)t ftd}ergeftellten ©d)ulb

ber alten öfterreid)i)d)en Sîeg'crnng abgezogen, bet

nad) Srnieffen bc^ 5Sieîlergntmad)u^g'^au•j)d)nffrê ben

nufbieübernonimenen^8efit^tünieriinb(£igentuinvobjcfte

gemnd)tcn ^luftucn ungen cntiprid^t. î)er 2Bieber=

giitmad)nng§auêfd)uf5 luirb bie ipbtjc beê ^Ibjuge*

nac^ bintgem (îrmeffcn bcfttmmcn.

''Unter 33cfi^ unb ©igentilm ber e'^emaligen

ober gegcnmärttgon öftirreid)ifd)cn S^Jegierung iÜ ein

?lnteil bcs* wie immer 9Jameu f)abeiiben ^'uniobiliar-

befit^eê in 33o-nten=^iTccgoüni(i ,^u red)nen, für

meld)en bie 9î gierung Der cljemaligen öfterreidjifi^'

ungarifd)en 9Jionard}te gemä§ ^litifrl 5 be« 'ab'

fnmmené tiom 26 gebniar 1909 2\/i SJliÜ onen

türfiict)e ^funb an bie ottomonifc^e 9îtgtcruni' be=

,^al)lt bat. 5)irfer Sliiteil l)at bem Settrage beië

rl}cmaligcn fiaifertnmê Cfterrcid) ju ber 'ie=

jridjneten S^^Umig ^u entfpred)en. ^er Dom SBieber-

giitm cî)nngêanëict)uf3 eingefd)ätjte SSJert biife» 5Inteili?

ift Cfterreic^ auf SBiebcrguimac^ungêfonto gnt5u=

fri)retben.
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Par exception aux disposiliotis ci-dessus.
!

.seront transférés sans pajemenl:

1
° Les biens et propriétés des ])rovinces,

«ommunes et autres institutions locales autonomes

lie l'ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi

i|ue les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine

qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie

austro-hongroise; »

'2° Les écoles et les hôpitaux, propriétés

ie l'ancienne monarchie austro-hongroise;

3° Les forêts qui appartenaient à l'ancien

royaume de Pologne.

En outre et après autorisation de la

Commission des réparations, les États visés ù

l'alinéa premier et auxquels des territoires one

été transférés pourront acquérir sans payement,

tous les immeubles ou autres biens situés sur les

territoires respectifs et ayant précédemment

appartenu aux Royaumes de Bohème, de Pologne

ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-

Herzégovine ou aux Républiques de Raguse, de

Venise ou aux Principautés episcopates de Trente

et de Bressanone et dont la principale valeur

«onsiste dans les souvenirs historiques qui s'y

rattachent.

Article 209.

L'Auti-iche renonce en ce qui la concerne

à toute représentation ou participation que des

traités, convention? ou accords quelconques

assuraient à elle même ou à -ses ressoitissants

ilans l'administration ou le contrôle des coni-

missions, agences et banques d'État et dans

toutes autres organisations financières et économi-

ques do caractère international de contrôle ou de

gestion fonctionnant dans l'un quelconque des

État alliés et associés, en Allemagne, en Hongrie,

en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions

et dépendances des États susdits, ainsi que dans

l'ancien Empire russe.

Article -2\0. -

1. L'Autriche s'engage à transférer, dans

le délai d'un mois à compter de la mise en

vigueur du présent Traité, à telles autorités qui

pourraient être désignées par les principales

Puissances alliées et associées, la somme en or

déposée à la banque d'Autriche-Hongrie au nom
du Conseil d'administration de la dette publique

ottomane en couverture de la première émission

de billets de monnaie du Gouvernement Turc.

2. L'Autriche renonce en ce qui la concerne

au bénéfice de toutes les stipulations insérées

dans les Traités de Bucarest et de Brest-Iàtowsk

"^(blucidjeiib dou obiçieii !öc|timmuugcii fini»

D|nc ^-8c5al)(itnc] 5U Übertranen:

1. 58eîi| unb (Eigentum bcr iîanber, oie-

mcinben unb nnbcren lofaten ©elbftuecroaltungèfôrljer

bcr c[)cnin(içien ofterrcic^ifd) unf|arti'd;en SUunarrfiif

fotoie ber 'sBciiti imb ba<: Eigentum in Soenicn .ficr^e=

gotuina, bie nicf)t btcfcr a)ionord)ie gcl)brtcn.

2. 2)ie bcr cliemaligcn i)îtcrtcidiiid)'nngnritc{)e!i

9L)îonard)ic gc^^urenben ®ri)ulen iinb ©pitoler.,

3. Sic bcm eîicninfigcn .fijnigreid) ^^olen ge>

I)ijrenbcn SSnlbungen.
'

alu^crbcm fönncn mit Erniiu(}tigung bec-

SSiebergiitinncfiungc-aiièfdjnffcc- bie ini evftcn Slbfai^

bcjcic^nefcn ©taaten, bencn (gebiete übertrügen

ronrben, alle Immobilien ober anberc in bcn bc=

treffenben Gebieten gelegenen ÖJüter, iue(rf)e p^'itjer

ben ß'önigrcidien Sö()men, ^^olen ober .^ttootter.-

@lüUionicn='I)a(mattcn ober 33ü5nicn=.^cräegoiuina

ober ben Sfîepubtifen Sîagnfn ober SScnebtg ober

bcn gürftin-jtümcrn 3:vicnr ober 33rifcn gel)örten,

oI)ne ^û^finHl erwerben, fofvni \i)t fiauptfnd)Ud)cr

28ert in {)i)tonfd)en Srinnermig'cn bejtcl)t, bic yiit

an bae Dbjeft fnüpfcn.

?(rtifel 2()i).

Cfterieid) ner;,td)tet für fein îcil oui jcb-

lucbc ^Cïtretung ober iöctciligung bei ber löcr-

maltung nnb 93eanfiiri)tignng oon fi'ominiffloncn, ftant-

Itcficn SScrtietungen nnb ©taatybanfen nnb jcbe SSer^

tretung ober SScteilignng bei fonftigen intcrnotionokn

finanziellen nnb anrtfd)aftlid)cn 5IuTU<.l)fö= ober 5.^cr-

iua(tungvcintiri)titngen in irgcnbcinem ber alliierten

unb affo.iiicrtcn Staaten, in Seutfd)(anb, in Ungarn,

in !!Öu(garien ober in ber îiirfci ober in bcn 58c^

iitjungcn unb jugeljürigcn ©cbietcn bcr genannten

Staaten fowie im el)emaligen rufiifcfien S^aifcrreich,

bie it)m ober feinen ©taari:ange{)ürigcn bntrf) Î8er=

träge, Übcrctnfomnicn ober 9(bmûd)ungen irgcll^

tDetd)cr 3(rt bi'::lang .yigeficbcrt waren.

?lrtifcl 210.

1. Dlterreid) bcvpfiid)tet fid), innerhalb cinoc-

SJîonaté nad) ^»frafth-crcn bcé gcgcnmûrtigen S8cr=

tragci:, bie bei ber Deftortcidjifd)=Ungarifd)cn 95anf

auf ben 9îamcn beê SSoriualtungëratc» bcr Dtto=

ntanifcf)en @taatôfd)utbenucrioa(tung ai» Unterlage

für bic crfte ^apicrgelbouëgabc bcr turfifchen

èîcgierung in @olb t)intertcgtc ©ummc ben Don ben

aEiierten unb affo^iierten .V)auptinäd)tcn ^u bcseidi^

nenbcn 58e!)iJrben au'càuantroorten.

2. Öftcrrcirf) uer5ic^tct fctncrfctro auf alle Sßor*

teile an bcn SScftininiungen ber SSertrögc dou Sutareft

unb ®reft=SitoiuM unb bcr ibrcr ßiifiÖVcrtroge



Ol, li'aités conipléiueulairtiS. jaus qu'il soit porté

atteinte à l'article 244, Partie X (Clauses

éeo«oiniques) du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement

soil à. la Roumanie, soit aux principales Puissances

alliées et associées, tous instruments ïuonétaires,

espèces, valeurs et instrumenis négociables pu

produits, qu'elle a reçus eu exécution des Traités

Slisdits.

3. Les souuues en espèces qui (Joivent être

payées et les instrumenis monétaires, valeurs et

produits quelconques qui doivent être livrés ou

transférés en vertu des stipulations du présent

article sei-ont employés par les Principales Puis-

sances alliées et associées suivant des modalités

à déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.

4. L'Autriche s'engage à reconnaître les

transferts d'or prévus à l'article 259 alinéa 5 du

Traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin

1919 par les Puissances alliées et associées et

l'Allemagne ainsi que les transferts do créances

visés à l'article 261 du mémo Traité.

Article 211.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renon-

ciation par l'Autriche, en vertu d'autres dispo-

sitions du présent Traité, à des droits lui appar-

tenant ou appartenant à ses ressortissants, la

Commission des réparations, pourra, dans un

délai d'un an à compter de la mise en vigueur

du présent Traité, exiger que l'Autriche- acquière

tous droits ou intérêts des ses ressortissants, dans

toute entreprise d'utilité publique ou dans toute

concession en Russie, en Turquie, en Allemagne,

en Hongrie ou en Bulgarie ou dans les posses-

sions et dépendances des États susdits, ou sur

un territoire qui, ayant appartenu à l'Autriche

ou à ses aUiés, doit être transféré par l'Autriche

ou ses alliés, ou administré par un mandataire

en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances

ahées et associées. L'Autriche devra, d'autre

part, dans un délai de six mois à compter de

la date de la demande, transférer à la Com-

mission des réparations la totahté de ces droits

et intérêts et de touts les droits et intérêts simi-

laires que le Gouvernement autrichien, ancien ou

actuel, peut lui-même posséder.

L'Autriche supportera la charge d'indem-

niser ses ressortissants ainsi dépossédés et la

Commission des réparations portera au crédit de

l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre

des réparations, les sommes correspondant à la

valeur des droits et intérêts tran:jférés, telle

Sic ^.8üiid)nft bc5 'iiüMi 244, X. Xcil r.ffiiit-

fdjaft(icl)c ^Bcftiuimungcn), bc§ nogcinuärtigcn 5?cr=

tragcê bleibt unbcrü()tt.

(ä§ öcvpflirfitct fid), aQes, lua^ eä au 3af)t»"9^-'-

mittchi, ^öargclb, SBcrtcn, bcgebbarcit .f)niibelôpapicvin

über ®v,'ieiigniffeii auf ®ninb ber üorgcnnnnteii ^^tv

träge er{)alten f)ût, je nad)bem auf 9îitmanie!i ober

auf bic afliterten unb affoâiicrtcn §aiiptmädite ,yi

übertragen.

3. 5)ic Slvt unb SBicberoeriucnbung aller auf

©rimb ber Seftimniungen hic^ gegenluärtigen ^trtifel'?

ju äal)Iciibcn iöarbetiäge unb bie ju liefernbeu ober

ju Übertrageilben 3at)Umg'?mittcl, SBerte unb erjeug^

niffe aller Strt wirb won ben afUierten unS affo-

jitertcu oauptniäd}tcu fpäter beftimnit.

4. Dfterrcid; üerpflid)tct fid), bic im Ulttiïd 25H,

Slbfa^ 5, beä am 28. ^swn V,)V.) ^u 'SSerfaiOcc-

jtüifdien ben öcrbünbeten unb affo,5iierlcu äRäc^tcn

unb 5)eutfd)lanb gefdjloffenen griebenéucrtrage^ üor-

gefe()enen (i>D(^übertragungen fonjtc bie im 'Olrtitcl 261

beèfclben SBertrageâ belianbclt-:n Übertragungen Pon

gorbcrungen an,',ucrfenncn.

Slrtitcl 211.

Unbcfcl)ûbet bcê burrf) Dfterveid) auf (^rnub

anbcrer 93eftimmungen be§ gegenluärtigen Söortragce

an?gefproilKnen 9Scr5td)teë auf eigene 9ted)te ober

auf Sl{c(^tc feiner ©taataange^ijrigen fann ber

SBiebergutmadiungçamîfctjufi binnen einem ^a^re ""rf)

fsntrafttreten bcë gegenluärtigen SSertragcë forbern,

ba§ Öfterreii^ aüe 9f{ed)te ober Beteiligungen fetner

Staatêangcprigen an allen Unternc(}mungeu oon

ijffcntlic^em Qntcreffe ober ou allen Sîonaeifionen

in 9îuélanb, in ber îuvîei, in Seutf^lanb,

Ungarn ober 95utgarten, ober in ben 'öefif^ungcii

unb gugc()i3rigcn Gebieten biefer (Staaten, ober

in einem éebtete, haè frül)er ^u Cfterrei^

ober feinen SSerbünbeten gel)ürt ^at unb an^

®rnnb eineé mit ben atfiierten unb affojiicrten

aJîoc^ten gefd)loffenen Sßertragce Don Öfterretd) ober

feinen SSerbünbeten abgetreten ober unter bie SSer=

njaltung eineë 2«anbataré treten muf5, erioerbe.

Slnbrerjeitö muß Öfterreich inner ()a(b einer grift

t)on fcc^ê aJionaten nad) ®cltcnbmad)ung biefer

gorberung bie ®efamtl)eit biefer a{ed)te unb Be-

teiligungen fomie alle ol)nad)en 3{e(^te unb S3eteili=

gungen, bie bie ehemalige ober je^ige öfterreic^ifdie

Sîegieruiig thva felbft befit^t, bem SBicbcrgut-

mact)ungëau§fd)uf5 übertragen.

Öfterreid) übernimmt bie S8erpflicf)titng, feine

auf biefc Seife entei.ineten ©taateangeljörigen 5u

entfd)äbiqcn. 5)er 2Biebergutinad)ungêau«id}uS fct3t

ben SScrt ber übertragenen 9fled^tc unb Beteiligungen

fcft unb fc^reibt Öfterreid) bie entfpred)eiiben ©umme«

ouf bie 5lHebergntmact)ungêfcï)uIb gut. Öfterreid] ()(vt
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qu'elle sera fixée par la Gonimissioii des répara-

lions. L'Autriche, dans un délai de six mois à

dalcr do la mise en vigueur du présent Treiilé,

devra communiquer à la Conmiission des répara-

tions la liste de tous les droits et intérêts en

question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non

encore exercés, cl renoncera en faveur des Puis-

sances alliées ou associées en son nom et en

celui de ses ressortissants, à tous droits el intérêts

susvisés (jui u'auraienl pas été mentionnés pur la

lisle ci-di^ssus.

Article «12.

L'Atilriclu; s'oigage à no mettre aucun

oli-stacle à l' acquisition par les Gouvernements

alleniaiul. hongrois, bulgare ou turc, de tous

droits el intérêts des ressortissants allemands,

ht)ngrois, bulgares ou turcs dans toute entreprise

d'utilité publique ou dans toute concession en

Autriche, qui pourront être réclamés par la

Commission des réparations aux termes des

Traités de Paix, Traités ou Conventions complé-

mentaires respectivement passés entre les Puis-

sances alliées et associées, et les Gouvernements

allemaïKi, hongiois, bulgare ou turc.

Art

L'Autriche s'enjrage à transférer aux Puis-

sances alliées et associées toutes les créances ou

droits à réparations au profit du Gouvernement

aiitrichieu. ancien ou actuel, sur l'Allemagne, la

Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment

toutes les créances ou droits à réparations qui

résultent ou résulteront de l'exécution des

engagements pris depuis le 28 juillet 1914

jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces ci-éances ou droits à

réparation sera établie par la Commission des

réparai ious, et portée par elle au crédit de

l'Autriche à valoir sur les sommes dues au litre

des réparations.

Article 214.

A moins de stipulations contraires insérées

dans le présent Traité ou les traités et conven-

tions complémentaires, toute obligation de payer

en espèces, en" exécution du présent Traité, et

libellée en couronnes or auslro-hongroises sera

payable, au choix des créanciers, en livres sterling

payables à Londres, dollars or des Étals-Unis

d'Amérique payables à New-York, francs or

payables à Pai'is ou lires or payables à Rome.

bem ^icbergutmadjunflêausîc^uB binnen fcd)ê3Jîouotcn

und) ^nfraftttcten bca gcgcniuäitigi^n SScrtrogcé cint

£ifte aller in 33ctind)t f . mnicnbcn 9îed)tc luib löe=

tciliguiigcn ^u übermitteln, einerlei, ob bie 9icd)tc

unb 53ctei(ignngcn bereite crrcorbrn ober îtnr Sln-

tuarifdiaftcn ober nod) nidjt ûusgciibt jinb, unb

^nguuften ber oerbiinbcten unb affo.^iicrten Sfîf'

gieruiigen fowol)! itt feinem eigincn Dîûtncn ii'ic in

bcni feiner Sfaatêange{)origen auf alle obigen 9îod]tf

unb Sietciligungcn, bie in ber oorgenannten 2ntt

etma nid)t wcrjcidjnet finb, 511 ucr^ic^ten.

9(rlifcl 212.

Öfterieid) eerpflii^tet fi^, bie beutfrfie, ni;ga=

rifd)e, bulgarifd)e ober turïtfc^e 9îcgicrung bel brr

(Srmerbung aller 5Rcd)te unb Seteiligui'gn Don

beutfdjen, ungarifd)en, bn{garifd}en ober turtifdîm

©tantsangeliortgcn an einem öffentlichen llntcr='

ncl^nien ober an einct S'onjeffion in Öftertcirf), bit

ooni 2Biebfrgntmadiungeau'jid)uB auf @runb bfv

,^tt)ijd)cn bcn oûiicrten nnb affosiicvten 2.Uäd)tcrt

unb ber bcutfdjen, nngnrifdieu, biilgariid)en ober

türfifd)en Sfegicrung obgefd)lDffcnen gviebcn^ucitiflgc,

?Serträge ober ergönjcnben Slbfomnicn etnja in

Stiifprnd^ geitoninicn werben tonnten, in feiner

Söeifc 3« be^tnbcrn. .

^ilvtifcl 213.

Dftcïtcid) bcv).iflid)tet fid), auf bie aHiicttrn

unb affojiiertcn SJJädite feine gefomten Sürbernngeii

ober 3Jed)te auf S[Biebcrgutmad)ungen jngnnften ber

el)':niaiigen ober ber gcgcntoärtignt öfterreicbifc^en

JJiegicnmg gegenüber 2:entfd)lttnb, Ungarn, 53«^

garien ober ber Sürfei unb insbefoubcre oQe ^ov-

berungen ober 9vcd)te onf Jöicbcrgutniadjungen, bif

fid) one ber ©rfuttung ber feit bem 28. ^uli J 9 14

bis 5um S'ifmfttrcten heè gcgeniuärtigen Sßcrtrnnc^

eingegangenen ^iJcrpflic^tungcn ergeben ober crget'cn

lücrben, ^n übertragen.

î'er Si'ert biejcr gorbernngen ober 9îcd)te auf

2Stcbergntiiiad)nng wirb Dom Sicbergutmac^ung#=

anéfdjuB feftgeftcht nnb Cftcrreid) auf 9îed)nung ber

anê bem %itd ber SBiebergutmac^nngen gefd)uîbdfn

^Beträge gutgefci)rieben »üerbcn.

'nititci 214.

Slbgeffl^en »on gegenteiligen SScftimmnugen

be§ gcgenmärtigcn Scrtragcê ober ergäußenber 58«"

träge nnbSlbfoninien ift jcbc S3ar5al)fungêDerpflid)tnn8

ûué bem gegenwärtigen SScrtrogc in öfterreidiifd)-

ungarifd)en ©olbfronen naé) 20aï)t beê ®Iäubiger>>

^11 erfüllen in '^hvh ©terlmg 5a^lbar 2onbon,

©olöbcUnre bev Jßereiiiigten Staaten Hon SlmcnFo

5al)(bnr !LVcK''?)orf, föo'brranfen s'il)^l"''i' t'avic- ober

(äjolblire ^alilbar îiJîoni.
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Aux fins un présent article, les monnaies

or ci-flessus- sont convenues êtie du poids et

du litre légalement établis au 1'"'' janvier 1914
poiu- chacune d'entre elles.

Article 215.

Seront fixés par une entente entre les

divers Gouvernements intéressés, de manière à

assurer le meilleur et le plus équitable traitement

à toutes les parties, tous les ajustements financiers,

qui sont rendus nécessaires par le démembrement
de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par

la réorganisation des dettes publi(]ucs et système

monétaire, dans les conditions prévues aux articles

précédents. Ces ajustements concernent, entre

autre, les banques, compagnies d'assurances,

caisses d'épargne, caisses d'épargne postales, établis-

sements de crédit foncier, sociétés hypothécaires

et toutes autres institutions similaires opérant sur

le territoire de l'ancienne monarchie austro-

liongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements

ne pourraient pas arriver à une entente sur ces

problèmes financiers, ou dans le cas où un

Gùuvornement jugerait que ses ressortissants

ne reçoivent pas un traitement équitable, la Com-
mission des Réparations, sur la demande de l'un

des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre

ou des arbitres, dont la décision sera sans appel.

Article 216.

Les bénéficiaires des pensions civiles ou

militaires de l'ancien Empire d'Autriche reconnus

ou devenus, en vertu du présent Traité, ressor-

tissants d'un État autre que l'Autriche ne

pourront exercer, du chef de leur pension, aucun

recours contre le Gouvernement autricliien.

Partie X.

Clauses économiques.

Section I.

- Relations commerciales.

Chapitre I.

Rég^lcmentation, taxes et restrictions douanières.

Article 217.

L'Autriche s'engage à ne pas soumetlie les

marebandises, produits naturels ou fabriqués de

S3ct 9luëfitf)run(i bea gegennjärtigcn Slrtifetâ

beftimmt fid) ©eioid)! uiib {5eingcî)alt für bte oben

genonntcn 9Jîun,^cn iciucilé iiad) bon am 1.5äiinerl914

in ©eltunçî gcroefcncn ncfc(Utd)en SSorfdjriftcn.

%Yt\îci 215.

Uüc fiuaii3icncit Sîcfieïungcii, bie bm-d) bie

3crftiiiîc(uiin bei- fvilliercn öftcrvctd)ifrf)ninciarifc^en

Diünard)ic unb biivcl) bie Sîeovgnutjatiuu ber

©tnntofrf)uIbcu uub bcr SSnlirniig nuf ®runb ber

in bcii yovt)cvgct)cnben ?Iïtifcïn norgcfelienen 58e=

ftinummqcii notmenbtg gcmmben ftiib, UH'ibeii burd^

ein Übctcinlommen bcr tJCïfdiiebcncu beteiligten

Sicgictuugcn fo geregelt luerbcii, ba^ bie befl-

niogîicî)fte unb gci."ecf)tcfte SBe^onblung aller %cîic

firf)ergefteflt wirb. î'iefe Stcgcînngen betreffen unter

anbcrn bte Sanfen, 58evjid)evüng'5anftfl(tcn, <Spax=

faffen, ^oftfpnrfaffen, 55obcnfrcDitanftaltcn, §t)po-

tï}c!ariuftifute unb aße onbcvcii o^ntidjcn Jîiiftitute,

bie anî bent ©cbietc ber eticmaligcn ijftertcirî)ifd)=

ungarifdjnt 5!}fonard)ic if]re ïatigïcit nuçiibcn. ^m
fÇaUe aie bte crinä^nten Sfegternngen ju feiner

Übercintunft über biefe {yinnnjproblemc gelangen

füunten ober aU eine ^Regierung ber "Jtnfid)t tüäre,

bnfi it)ïc ©taat'5angcf)övigcn einer unbißigcn 35e=

^aublnng anogefeiU finb, inirb bcrS5icbergntniac^nngê=

nnéfc^nfî über ßrfnd}eu einer bcr beteiligten

^Regierungen einen ober mel^rere ©d)icbêri{^ter er-

nennen, gegen bereu @ntfd)cibung eine Berufung

nid}t ftattftnbet.

'ävütci 216.

Die Î8e5ugèbercd}tigten bon S'mU ober

Militärpcrjonen beê cî)emaligcn ijfterrcic^ifd^en

©taatec', bie auf ®runb bc'5 gcgcniuartigen Ser»

traget, fei et- aie ©taat5angcî)onge cineê anbeten

©taatcê als Öfterreic^ö oncrfannt finb, fei eë ju

foI(^cn ©taatëangcprigcn werben, fönucn nus bent

îitel livrer ^enfion feine Wnfprüc^e an bie öfter*

reid)ifd)c 9ftegiernng ftelïcn.

€ni X.

Kapitel L

Imn^tn.

%ïtUtl 217.

Ôftetrcic^ öerpfü(^tet iic^, bie 23arcn, Siofcar-

ober ©eiperbêcrâcugniffc irgenbeineé ber alliierten ober
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Tun quelconque des Elats alliés ou associés,

importés sur lo territoire autrichien, qut-l que soit

l'endroit d'où ils arrivent, k des droits ou charges,

y compris les impôts intérieurs, autres ou plus

élevés que ceux auxquels sont soumis lex mêmes
marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un

autre quelconque desdits États ou d'un autre

pajs étranger quelconque.

L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera

aucune prohibition ou restriction à l'importation

sur le territoire autrichien de toutes marchandises,

produits naturels ou fabriqv.ôs des territoires de

l'un quelconque des États alliés ou associés de

quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra

pas également à l'importation des mêmes marchan-

dises, produits naturels ou fabriqués d'un autre

quelconque desdils États ou d'un autre pa^s

étranger quelconque.

Article 218.

L'Autriche s'engage, en outre, à ne pas

établir, en ce qui concerne le régime des

importations, de différence au détriment du

commerce de l'un quelconque des Élats alUés ou

associés par rapport à un autre quelconque desdits

États, ou par rapport à un autre pays 'étranger

quelconque, même par des moyens indirects, tels

que ceux résultant de la réglementation ou de

la procédure douanière, ou des méthodes de

vérification ou d'analyse, ou des conditions de

pavement des droits, ou des méthodes do clas-i-

tication ou d'interprétation des tarifs, ou encore

de l'exercice de monopoles.

Article 219.

En ce qui concerne la sortie, l'Autriche

s'engage à ne pas soumettre les marchandises,

produits naturels ou fabi'iqués exportés du territoire

autrichien vers les territoires de l'un quelconque

des États alliés ou associés, à des droits ou

cliarges, y compris les impôts intérieurs, autres

ou plus élevés que ceux payés poui' les mêmes
marchandises exportées vers un autre quelconque

desdits Éiats ou vers un „pays étranger quel-

conque.

L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera

aucune prohibition ou restriction à l'exportation

de toutes marchandises expédiées du territoire

autrichien vers l'un quelconque des États alliées

ou associés qui ne s'étendra pas également à

l'exportation des mêmes marchandises, produits

naturels ou fabriqués expédiées vers un autre quel-

conque desdits États ou rers un autre pays

étranger quelconque.

nfjoüicrtcn ©taatcn bei bcr ßiiifufjr in bn§ öi"tcr-=

rcid)ifcl)c Ojcbict oljuc 9{ücf|icf)t auf ben ^Uifiangêort

fnncii anbevcn ober f)i.il)crcn @ebiif)ri'ii ober %b^

gaben, ciiifdjttcBlirf) bcr inneren ©tcuern, ju unter--

tt)erfcn fl(-3 beucn, iue!d)en bie gtcid)cn ulnaren, 5Ratnr='

ober ®c>ucrb'3cv^engnii"ic irgenbcincl nnberen bcr gc=

nannten ©taaten ober irgcnbeincy anberen frenibcn

Sanbeè nntcrworfcn finb.

Öftcrreic^ barf gegen bic (Sinfuf)r uon

SBarcn, 'üflahix- ober ®en>crbser,5engntîfen bcr ©ebtete

irgcrbcinc-j bcr alliierten ober afi'o,\itertcn ©tonten

bei bcr @tnfnï)t in haê üftevrcidtifcfjc ©ebtet, obnc

9îucîiid)t auf bcn Stbgangèort, feincriei 53erbotc

ober 93efcf)ränfnngen bcibcbalten ober ertaffen, bie

fid) nicî)t in gtcid)er SBcifc auf bie (Sinfu^r ber

gleidien SBavcn, ^Jfatur» ober @elDerb§er^cngniffe

irgcnbeine» cinbcrcn bcr genannten Staaten ober

irgcnbciiicê anberen frcmbcn Sanbcä erftredcn.

"^Irtifct 218.

Öfterrcic^ ocrpfI.ict)tct ficb ferner, in feinevr

r^jvunbfät^en für bie Siegelung Der ©infuf^r feine

nnterK()icbItc^c Scïjanblung ôiim SJadjteil bc>3 .f")anbetê-

irgenbeincê bcr altiicrtcn ober affü,yiertcn ©taatcn

gegenüber irgcnbcincm anberai ber genannten ©taaten

ober irgcnbcincm anberen freniben ilanhc eintreten

5u lüffeit, and) nid)t mittelbar etwa burdi feine

ßülloeriualtnng'j» ober â^'unbferiignngêoorfc^riftcn,

feine Unterfiid)nng'> ober ?(na(t)ficrmctl)oben, feine

3nt)Iungeoorfd)riftcn für bic ©cbüljren, feine îari=

fierungè ober larifanetcgnngögrunbfä^c ober bltrd>

iÜcDnopotc.

5(rttfcf 219.

2öa§ bie ^ifuêfufir betrifft, fo Derpflid)tet ficfv

Öfterreid), 3önrcn, 9latur= ober ©eiucrbC'Cr^eugniffe bei
,

ber ?tiiéfulir nu^ bem öftcrrcid)ifd)en (gebiet nad) ben

©ebietcn irgcnbcincm bcr aUiicitcn o^cr affo^iiertcn

©taatcn feinen anberen ober t)öljcrcn 63cbüF)ren

über Sfbgabcn, einfc^UcBücf) bcr inneren ©teuern,

ju untcriücrfcn aie bcnen, bic für bic glcid)en

SSaren bei bcr 3lnëfu:^r nad) irgcnbcincm anberen

ber genannten ©taatfn ober nnd) irgcnbcincm

frcmbcn Sanbe entrichtet merbcn.

Öfterreid) barf gegen bie 21uêfu:^r irgenb^^

iuctcî)cr Sparen anë bem üftcrrcid)ifd)cn ©cbiete nadi

irgcnbcincm bcr alliierten ober affo^iicrtcn ©taatcn

tcinertci 95crbotc ober 93cjd)röiitnngcn bcibefjalten

ober crlaffcn, bie ficf) nic^t in gleid)cr 23eife anr bit

2ütofuf)r ber glcid)cn SBarcn, 9iatnr= ober ®cmerb'5*

cr^cugniffc nac^ irgcnbcincm anberen bcr genannten

Staaten ober nad) irgenbeinem nnberen frcmbcn

Sanbe erftredcn.
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Article 220.

Toule faveur, immunité ou privilège concer-

nant l'importation, l'exportation ou le transit de

marchandises, qui serait concédé par l'Autriche

à l'un quelconque des États alliés ou associés

ou à un autre pays étranger quelconque, sera

simultanément et inconditionnellement, sans qu'il

soit besoin de demande ou de compensation,

étendu à tous les États alliés ou associés.

Article 221.

Par dérogation aux dispositions de l'article 28G

de la partie Xll (ports, voies d'eau et voies ferrées)

du présent Traité, et pendant une période de trois

•années à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, les produits en transit par les ports qui, avant

la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'an-

cienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à

leur importation en Autriche de réductions de droits

proportionnellement correspondantes à colles qui

étaient appliquées aux mêmes produits selon le

tarif douanier austro-hongrois du 13 février 1906,

lorsque leur importation' avait lieu par les dits

}Vorts.

Article 222.

Nonobstant les dispositions des articles 217

à 220 les Puissances alliées et associées acceptent

de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer

l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait

être conclu par le Gouvernement autrichien avec

les Gouvernements de la Hongrie ou de l'État

tchéco-slovaque pour établir un régime douanier

spécial en faveur de certains produits naturels ou

manufacturés originaires et en provenance de ces

pays, qui seront spécifiés dans les arrangements

en question, pourvu que la durée de cet arrange-

ment ne dépasse pas une période de cinq

anaées à dater de la mise en vigueur du présent

Traité.

Article 223.

Pendant un délai de six mois à dater de

la mise en vigueur du présent Traité, les taxes

imposées par »l'Autriche aux importations des Puis-

j^ances alliées et associées ne pourront être supé-

rieures aux taxes les plus favorables qui étaient

eu application pour les importations dans l'ancienne

monarchie austro-hongvoise à la date du 28 juillet

l'.>li..

Celte disposition continuera à être apphquée

pendant une seconde période de trente mois après

l'expiration des six premiers mois exclusivement

à l'égard des importations de fruits frais et secs,

de légumes frais, de l'huile d'olive, des œufs.

Slrtifcï 220.

§tlle S8crgünftigungcn, 93efrcimuicn ober ^ox-

,^ugêrcd)te in bejng anl bie (Siiifiitir, 2litêfiil)r ober

5)iird)faf)r non SSaren. bie oon Öftcrrcid) irgcnb-

einem ber adiiertcn ober affojiierten ©taaten ober

irgenbeiiicm nnber<'n frcmben iianbc eingcrdunit

tücröen, treten gïetd)acttig iinb bebiiignngéloê of)nc

befonbcren Slntrag nnb o[)ite (yegenîeiftung für

fämtlidje ouiierteii ober nffojiiertcn ©tnaten in

(Seîtuiig.

2trtifel 221.

(Sittgegen ben 93eftimnmngen bcë Stnifct^ 286
bee^ Xn. STetleê (ôcifen, SBaffeviuegc iinb ®ifen=^

batinen) beê gegeiUDärttgen 58ertvageè unb ffidfjrenb

eincê 3eiti^am»c^ öon brei Sa^^rci- font .^nîraft»

treten brê gegcniuartigen Sertrageê au gerecf;net,

genießen bie burcti ipäfen, bie \\d) «or bem .^îrtege

auf bon ©eineten ber et;eniatigen öfterreid^ifd)»'

ungarifrf)en ajfonari^te befanben, und; Öfterreid^ etngc=

fü'grten SBarcn â^^UcriuaBigungen in proportioncûem

S8crf)äünie ju ben nuf biefe Söaren nac^ beiu

öfterrctd)ifd)'-ungarifd)cn S^ohu-if ooni 13. gcbruar

1906 bei i[)rer @infu!^r über bie genannten ,pûfen

jnr 5tn>ocnbung gelangten Srnrnfeigungcn.

ÎIrtitet 222.

Ungeaditet ber S3cfttmntnngen ber Virtuel 219
biê 220 crflareu bie alliierten uub affo^iierten

'ùJlaàjte, fief) nicl}t ouf biefe Ceflinumuigcn berufen

5U rooflen, mu fid/ bie ^Korteiïe anè einem etinatgcn

©onberiibeïeinfommen ^uùfd^eu ber i)fterretd)tfd)eu

Siegicrung einerfeits unb jener Ungarnê ober beê

tfd)ed)o flutDaîifd)en ©taated anbrcrfcitê ju fid)ern,

wddjcë ein befonbereê SoHrcgimc jugunften gekuiffer

in btefeiu Ubereiuîoinnien fpe^ifijierter Sîaturprobufte

ober gcioerbüd^er (Srjeugniffe, bie aué biefen Sanbern

ftammcn unb nué i[)_nen t}erîommen, errid)tet, fofem

bie 2)auer biefeê Übereinfommeny nidjt mc^r a\é

fi'tnf "^aijtc won bem Inkrafttreten bcê gegen=

tt)ärtigen SSevtrageS an gere(^net, betragt.

• Slrtifcl 223.

2JBc'É)rcnb einer grift- Don fcd)ê ÜJfonafcn nac^

Sntvafttretcu beê gegeniuärtigcn ^JSeitrngc§ bürfen

bie Don Öfteneid) ouf bie (Sinfu^r ber aüiierten unb

ttffoâiicrtcn 3Jfäd)tc gefegten Vlbgoben nidjt l)ö^ev

fein aU bie oortei((}aftefteii Bät}Q, bie für bie ßinful^r

iu bte eljemolige öfterveid}ifd)ningarifrf)e äßonard^ic

am 28. S»ït 1914 in Slmuenbung ïuoreH.

5)iefe Seftimmung bleibt nod) >üät)renb eineê

meitercn Zeitraumes öon 30 ^Konnten nod) Siblauf

ber erften fecf)§ SÜfonate auöf(^Iie§Ud} für bie

(Stnfii^r Ojou fvifd^en nnb trocfencn 3rucf)ten, frtfd)en

©emüien, OUoenöl, föiern, »on ©d)U)einen nah



des porcs et îles produits de cliarculerie et de

la volaille vivante dans la mesure où ces produits

jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet

1914) des tarifs conventionnels fixés par des liailés

avec les Puissances alliées ou associées.

Article 224.

1. L'État tchéco-sloraquc et la Pologne

s'engagent à ne pas imposer, pendant une période

de quinze années à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, à l'exportation vers l'Autriche

des produits des mines de charbon situées- sur

leur territoire, aucun droit d'exportation ou autre

charge ou restriction à l'exportation de quelque

nature que ce soit, autres ou plus onéreux que

ceux qui seront imposés à la même exportation

vers tout autre pays.

2. Des arrangements spéciaux seront conclus

eutre l'ÉtaJ, tchéco-slovaque et là Pologne et

l'Autriche pour la fourniture réciproque de charbon

et de matières brutes.

3. En attendant la conclusion de ces

arrangements, mais en aucun cas pendant plus

de trois ans aprè.s la mise eu vigueur du présent

Traité, l'État tchéco-slovaque et la Pologne

s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation

ni aucune restriction, de quelque nature que ce

soit, à l'exportation vers l'Autriche, de charbon

ou de lignile jusqu'à concurrence d'une quantité

qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États

intéressés, par la Commission des réparations.

Pour la détermination de cette quantité, la Com-

mission des réparations tiendra compte de tous

les éléments, y compris les quantités de charbon

comme de lignile fournies avant la guerre aux terri-

toires de l'Autriche actuelle par la Haute-Silésie et

les territoires de l'ancien Empire d'Autriche trans-

férés à l'État tcliéco-slovaque et à la Pologne, en

conformité avec le présent Traité ainsi que

des quantités actuellement disponibles pour l'expor-

tation dans ces pays. A litre de réciprocité,

l'Autiiche devi-a fournir à l'État tchéco-slovaque

et à la Pologne les quantités de matières brutes

visées au paragraphe 2, conformément à ce qui

sera décidé par la Commission des réparations.

4. L'État tchét'.o-slovaque et la Pologne

s'engagent en outre, pendant la même période,

à prendre toutes les mesures nécessaires pour

assurer que tous ces produits pourront <?tre

acquis par les acheteurs habitant TAutriche i des

conditions aussi favorables que celles qui sont

faites pour la vente des produits de niêrue nature

placés dans une situation analojue, aux acheteurs

habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pdogne

dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.

©cldiiiinrcn luib Don Icbciibcm Woflüt^el iii 3ln=

»enbiinfl, uni) .^wnr in bcm 5(u«ma^, a[§ bteîe

©rjengniffc im Dorbenanntcn 3L'itpi'iift (28. ^uli 1914»

bntd) mit hen alliierten ober nffOf^iiertcn 3J?äd)ten

ciefdjtoffcneS^ctträgc fci'tijcfoljtc SScrtragêtarife gcnoffcn.

Slrtifcl 224.

1. S)ie %\d)tä)o-<Biu\mki unb ^olcn Der*

pf(id)tcn fid), luälirenb ber Snuct t)Dn 15 3°^«»
t)om ^nfrnfttreteu bc-j gegcntuärtigcn îiertrngcs an

bie 'âluèfn^t bcr (Sr^cugnifie bet auf if)rcn C^Jcbteten

gelegenen Slof)tcnbcvgiuerfc nad) Cfterrcic^ mit

fcinerlei SIuefut)V5ÖtIcn noci) mit irg.-itbiuct^cn

anbeten ober l)i31)crcn §(bgabcn ober ïïuéfuljr»

be)d)tnnfimgen ju bilaften, aU bencn, bie berfelbeii

2lu5fu()t nad) itgenbeincm anbeten Sanbc auferlegt

joerben.

2. S3efonbcre QSercinbarungen lucrbcn jtoifc^en

ber 2;fd)erf)o=@lotuafei, ^ulen unb Öftettetc^, be=

treffenb bie gegenfeitigc £iefening üon ftol)len uni»

3ÎDl}ftiffcn, gefd)Uiffen roetbcn.

3. 'Sie Xfc^ed)o^Stoiuafei unb ^ofcn öetpflirfiten

\xd} bie 5um 5lbfd)tuB btefcr Übcreinfommen, ïctncéfall>j

abet länget alj fnt brci S^^rc nad) bcm 3nfraft=

treten beé gegcnmättigen IBcttragey, bie ^2Iu6ful}f bon

©tein= unb érannfoI)lcn nad) Öftetrcid) bi-? 5U einer

.^iirf)ftmcnge, bie mangele eine« Übetcintommeuc-

5iDifci)eu ben beteiligten Staaten burd) ben 5Sicber=

gutmarf)nng»auèfd)ui beftimmt »netbcn loitb, mit

feinetlei siuyfu^t^oa ^u belegen unb fcinerlei S3e--

fc^ränfungen irgcnbwclc^et Sltt ju untetiuetfcn. Sei

ber 33eftimmung biefcr D.'ienge lutrb ber 23tebergnt=

mad)ungêau'ôfd)uf^ aüt TOomente cinfd)lieB(id) jenet

SJJcngen bon ©tcin=^ unb 33taunfot)Ic in 3f{ed)nun9

Siel)en, bie bot bcni Sïrieqe ben Sänbetn beâ jetjigeu

ÖiieiTcic^ anê Dbetfri)Ieficn unD aiié ben gemä§

bera borliegenben SSertrage an bie îf(^cd)0'

©loroafci unb on ^olen abgetretenen (Gebieten beè

ehemaligen Sîaifcrtum^ Öftcrrcic^ geliefert lüutben

unb bie bermalen in biefen Sänbetn für bie Uu^^

ful)r bctfiigbat finb. Öftcrteic^ luitb nad) bem @runb=

fage bei ©cgcnfeitigîeit bet 3;fdKcf)o-©lDmafei unb

^olcn bie tiDm2yicbergutmad)ungêauefd)iifi feftgcfe^tcn

aJiengen ber im 'ißunh 2 genannten 9îo^ftoffc 5U liefern

^aben.

4. 1)ie 2:f^erf)i)=olüwatet unb 'polen ber^

;)flt^ten ftc^ tbciter^, »tä^tcnb be» gleichen Seit=

räumet ade notroenbigen $ßorfet)tnngen gu treffen,

um ben in ôftcrteic^ mot)ncnben Söufem bie ®t=

Werbung btcftt ^robuhe unter gtei^ günftigen S3e=

bingungen ju fiebern, Joie fit ^infid)tlic^ bcê S?ci-

tanfeß g(eid)ortige£ unb an benfelben Sagerftellcn

bcfinblic{)et ^tobufte für in bet 2fc^ed)ü=©lDWoIci

ober in 'ißolen too^n^afte S?äufct in i^ren besi'igltc^en

Snnbcm ober in irgenbetnem anbeten Sanbc befte^en.
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5. En cas de différend relatif à l'exécution

ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-

dessus, la Conimission des réparations décidera.

'
Chapitre II.

Traitement de la navigalion.

Article 225.
»

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent

à reconnaître le pavillon des navires de toute

Partie contractante qui n'a pas de littoral mari-

time, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique

déterminé, situé sur son territoire; ce lieu constituera

pour ces navires de port 'd'enregistrement.

Chapitre III.

t'oncnrrpucc déloyale.

Article 226.

L'x^utriche s'engage à prendre toutes les

mesures législatives ou administratives nécessaires

pour garantir les produits naturels ou fabriqués

originaires de l'une quelconque des Puissances

alliées ou associées contre toute forme de con-

currence déloyale dans les transactions commer-

ciales.

L'Autriche s'oblige à réprimer ut à prohiber,

par la saisie et par toutes autres sanctions appro-

priées, l'importation et l'exportation ainsi que la

fabrication, la circulation, la vente et la mise en

vente à l'intérieur, de tous produits ou marchan-

dises portant sur eux-mêmes, ou sur leur condi-

tionnement immédiat, ou sur lour emballage ex-

térieur des marques, noms, inscriptions ou signes

quelconques, comportant, directement ou indirec-

tement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce,

la nature ou les qualités spécifiques de ces pro-

duits ou marchandises.

Article 227.

L'Autriche, à la condition qu'un traitement

réciproque lui soit accordé en cette matière, s'ob-

lige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux déci-

sions administratives ou judiciaires prises confor-

mément à ces lois, en vigueur dans un Pays

allié ou associé et réguHèrement notifiées à l'Au-

triche par les autorités compétentes, déterminant

ou réglementant le droit à une appellation régio-

nale pour les vins ou spiritueux produits dans

le pays auquel appartient la région, ou les con-

ditions dans lesquelles l'emploi d'une appeUaliou

régionale peut être autorisé; et l'importation, l'ex-

portation, ainsi que la fabrication, la circubilion.

5. S'" 3nßc ümi Siffcrciiâcn bet ber ^^lu'ôfiif)nuir,

ober Shtêtegiing einer ber Doreriuäl)ntcn 93e[tiiii'

mungeii t)nt ber SlBicbergiitnind)ung§auêfd)ii| 511

entfd)cibcii.

Kaptfel II.

Ipcljajiïilunjt ï>cr ît>di.itT'Tf!rt.

?lrtiîel 225.

î)ic §ü'^en tettragfd)Iie{3cnben Xc'iU fiiib fiii

bnrübcr ciiiin, bie g^a^flc ber ©djiffc jcbe§ nid^t über

'Dccevcéîuften oerfügenben tertragîcf)lief;enben 2cile#

anàucrfenncn, iDcnn bie 6rf)iffe an einem einjigen

beftinimtcn, auf feinem ©ebiet gelegenen Drt ein^

getragen finb; biefer Drt gitt aie Sîegiftcr'^afcn ber

©coiffe.

Bapttßl m.

HnrauîBrcr Wtubtivtvb.

5(rtifcl 226.

Öflccrcicf) ucrpflirf)tet fid), aHe erforberUdjen

©cfc^gebungâ^ ober ii^ermottungëmafsnoïimen ju

treffen, um bie 5Jîatiir» über ©cmerbêerâeugniffe enter

jcben aûiierten ober affo^tiertcn 9)îad)t gegen jcbc

5[rt Don unlauterem 333ettberoerb ini .spanbetêuerfeljr

ju fdii'iticn.

Dfterreid) i)crpfürf)tet fid), burd) S3efd)tttgnaf)mc

nnb burd) afic anberen geeigneten Strafma^nafimen bie

@in» iinb 3(u§ful)r foiuie für boê ^nlanb bie .^cv

flellnng, bcu Umlauf, ben ÎBcrfanf nnb haë feilbieten

alter ©rseugniffe ober SSaren 511 unterbriideu unb 511

Dcrbieten, bie ouf fiel) felbft ober iî)rer unmittelbaren

2tufmad)ung ober il)rer äufjeccn ^öcrpadung irgenb=

meld)e äJJarfrit, 9îamen, 9htffcf)riften ober 3eirf)fii

tragen, wddjc unmittelbar ober mittelbar fatfc^e

eingaben über Urfprung, ©attung, Uxt ober

c^arafteriftifd)e ®igenfcf)aftcn biefer ©rjcugniffe ober

SSaren barftedcn.

'Slrtücl 227.

Dfterreid) iicrpflirf)tct fid}, unter ber 93e=

bingnng ber ©egenfeittgfeit aitf biefcm ©ebtcte, bic

in einem alliierten ober affo,^iicrtcn Sanbe geltcnben

unb Dfterreid) bnrd) bie 3uftänbigc« ^c^örben regelrcd):

befanntgcgebencn 65efelje unb in Übereinftimmung

mit biefen Wefe^en ergangenen SSermaltungê= ober

®ericl)t§eutfd)eibungen 5U beobad)ten, luoburd) bnc-

9iecl)t ouf eine ©egenbbe^eid^nnng für bie SSeine

ober gciftigen ©etränfe bcftimmt ober geregelt

wirb, bie in bem Sanbc, ju bem bie ©egenb

gc{)ört, erjeugt finb, ober roobiirc^ bie S3ebtngnngen

beftimint ober geregelt mcrben, an tucldje bic

©rlanbüi'? jum ©ebutud) einer O^egcnbbe^^cidinimg
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la vente ou la mise en vente des produits ou

marchandises portant des appellations régionales

contrairement aux lois ou décisions précitées

seront interdites par l'Autriche et réprimées par

les mesures prescrites à l'article qui précède.

Chapitre IV.

'Traitement des ressortissants «les puissances

alliées et associées.

Article 2'28.

L'Autriche s'engage:

a) A n'imposer aux ressortissants des Puissances

alliées et associées en ce qui • concerne

l'exercice des métiers, 'professions, com-

merces et industries, aucune exclusion qui

ne serait pas également applicable à tous

les étrangers sans exception;

h) à ne soumettre les ressortissants des Puis-

sances alliées et associées à aucun règle-

ment ou restrictions, en ce qui concerne

les droits visés au paragraphe a) qui

pourraient porter directement ou indirecte-

ment atteinte aux stipulations dudit para-

graphe, ou qui seraient autres ou plus

désavantageux que ceux qui s'appliquent

aux étrangers ressortissants de la nation

la plus favorisée;

c) à ne soumettre les ressortissants des Puis-

sances alliées et associées, leurs biens,

droits ou intérêts, y compris les sociétés

ou associations dans lesquelles ils sont

intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts

directs ou indirects, autres ou plus élevés

que ceux qui sont ou pourront être imposés

à ses ressortissants ou fi leurs biens, droits

ou -intérêts;

d) à ne pas imposer aux ressortissants de

l'une quelconque des Puissances alliées et

associées une restriction quelconque qui

n'était pas applicable aux ressortissants de

CCS Puissances à la date du 28 juillet

1914, à moins que la même restriction

ne soit également imposée à ses propres

nationaux.

Article 229.

Les ressortissants des Puissances alliées

et as-sociées jouiront sur le territoire autrichien

d'une constante protection, pour leur personne

leurs biens, droits et intérêts et auront libre

accès devant les tribunaux.

gcfnfipft \\\. Xie {5tii= unb 3tuêfu^r, bic §erftelïung,

ber Umlauf, bet ^ßcrfauf ober ba§ geilbictcn öon

Sräcugniffcn ober SSaren, bic bcn obeugcnonntcii

65efc|;cn ober (Sutfc^eibungcn juwibeilaufcnbc @egciib=

bc3ei(f)uungcn trngen, jinb üon Dfterretd) ju iin;cr=

fageii unb burd) bic im Oür(}crge^cnbcn ?{rtifc( \)ox-

gejc^ttcbcnen ^jiafjnndmcu ju unterbrücren.

EapitEl IV.

allüBrtEn ititïr aRojiicrtcn IKarfîfB.

Slrtifct 228.

Öftcrreic^ üetpfliclitet \\i):

a) bic ©taatc-Qugef)öri(Ku bct aüiiertcn unb cl\\ü'

ßiicrtcn 3)iä(^tc t)tniid)tü(^ ber Sïuâiibuug uon

§anbiüexf, 23cnif, jpnnbel unb OJcmerbe feiner

2(u§fd)üt6maBrcgc( ju uiiterioerfcn, bic nic^t

in gleicher SScijc unb aulnaljmêlo» für ntte

?tnetänbcv gilt;

•b) bie (Staateangcljöiigcn ber aütierten unb affo-

àiicrten 9.1?äd)tc feinen ^i^orfcöriften ober S3e«

fc^ränfungcn :^inficl)tlid) ber in 9[bfo^ a) bc
jeid^netcn 9îccf)te ju unterwerfen, fowcit fie

immittclbar ober mittelbar bcn Siftimmnngen

beö genannten 51bfal}eè tüiberfpredicn ober

foiücit fie oon anberer ?lrt ober ungünftigcr

finb aie biejenigen, bie für bic ber meift'

begünftigten ÎJation angel)örcnben SluSlänbcr

gelten,

c) btc @taatvanget)5rigen ber aniicrtcn unb af)o=

ijiicïten 9J{äd)te, bcren Eigentum, 9îed)te ober

Sntcreffcn, ebenfo wie ber ®efeïïfd)ûften

ober SSereinigungcu, an bcnen fie beteiligt

finb, feinen anberen ober tji)t)ercn biretten

ober inbtveften 03cbür}vcn, 51bgabcn ober

Steuern 5U untenuerfeu, aiî fie ben eigencu

2Inge{)örigen ober bereu ©tgentnm, 3îed)ten

ober Sntercffcn auferlegt finb ober etiua auf='

erlegt werben;

d) ben ©taatoangeI)örigen irgenbeincr ber alliierten

unb affüjtiertcn 9LlMd)te fcinevlei iöeidiränfuni]

aiifâucrlegen, bie ui^t am 28. 3uü 1914 anf

bie ©taat:Jangel)örigen bicfer 9J{äd)te anmenbbar

mar, fofcra nid)t feinen eigenen 5(ngel)örtgeii

biefetbe Sefdircinfung glcid^fafle auferlegt mirb.

^^Irtifel 229.

2)ic (Staateangcljürigen ber aüiiertcn unb

affoàiicrtcu 3.1cäd)tc feilen auf i3fterreid)iid)cni ®ebicle

für i^re '$erfon, Coûter, 9îcd)te unb ^»tf'^cfff"

ftänbigen Sd)ul5 genießen unb freien 3"tntt ^n 'btn

©eridjtcn ^abcn.
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Article 230.

L'Autriche s'engage à reconnaître la nou-

velle nationalité qui aurait été ou serait acquise

par ses ressortissants d'après les lois des

Puissances alliées ou associées et confonnémeul

aux décisions des autorités compétentes de ces

Puissances, soit par voie de naturalisation, soit

par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager

à tous les points de vue ces ressortissants,

eu raison de cette acquisition de nouvelle

nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur

État d'origine.

Article 231.

Les Puissances alliées et associécp pourront

nommer des consuls généraux, consuls, vice-

consuls et agents consulaires dans les villes et

ports d'Autriche. L'Autriche s'engage à approuver

la désignation de ces consuls généraux, consuls,

vice-consuls et agents consulaires, dont les noms
lui seront notifiés, et à les admettre ;\ l'exercice

de leurs fonctions conformément aux règles et

usages habituels.

Chapitre Y.

Clauses générales.

Article 232.

Les obhgations imposées à l'Autriche par

le Chapitre I ci-dessus, cesseront d'être en

vigueur cinq ans après la date de la mise en

-vigueur du présent Traité, à moins que le con-

traire résulte du texte ou que le Conseil de la

Société des Nations décide, douze mois an

moins avant l'expiration de celte période, que ces

obligations seront maintenues pour une jiériodo

subséquente avec ou sans amendement.

11 est toutefois entendu qu'à moins de

•flécision différente de la Société des Nations,

l'obligation imposée à l'Autriche par les aiticles

2 17, "2 18. 219 ou 220 no sera pas invoquée

après l'expiration d'un délai de trois ans à dater

de la mise en viguem- du présent 'l'railé par

une Puissance alliée on associée (|ni n'accorderait

jias à l'Autriche un traitement corrélatif.

L'article 228 l'csiei'a en vigueur a[)rès cette
j

période de cinq ans. avec ou sans amendement,
j

pour telle période, s'il en est une. ([ue fixera

la majorité du Conseil de la .'société di-s Nations,

et qui ne pourra dépasser cinq années.

^Ivtiîff 230.

Öftcrrcid) Verpflichtet îid^, bic ticuc ©taaté-

ançicr^orififeit, bie Don feinen Stiige^örigen geinä^

ben ®efel^en bcr anitcrtcn unb affojitertcn

5)UÎQd)te unb gcntäfs ben (Sntfd^etbuitgen bcr 511=

ftänbtgen Se^ürbea bicfer Mäd)\c, fei es auf bem
'^*ege ber (Sinbürgevung, fei e» auf Q5runb einer

5Scrtragebt-fltmniung etwa erworben ift ober enoorben

wirb, anâuerfenitcn unb anföininb bcr ncitcrworbenen

©tnatvanget)5rtgfeit btefe (Staatônnge()ijrtgen in jcber

3{irf)tiuig oon iebev ^^^fftdjt gegenüber tf)rcm urfprüng=

lidjen |)einiatftaatc 5U entbinben.

Slrtifel 231.

Sie aUttertcu uub affojiicrten 30Jad)tc bürfen

in bell Stäbten nnb §äfen Öftcrreid)!? ©encrai*

fonfuln, .^îonfuln, ii^ij^efonfnlu unb ^onfnfarngentrn

ernennen. Öfterreid) ocrpflid)tct fid}, bic @r=

iicnnung bicier ©cncvalfonfuln, fonfuln, 93i5c-

fonfufn nnb ftcnfuloragcntcn, bcrcn ^Jfanien i^ui

bcfauntgcgeben werben. gul,ytf)eif3cn unb fie ^nv

Ufueübiing if)rer jtätigfeit nod) ^JJiafegobc ber übtif^en

^Regeln nnb @ebränd}e jitjufaffen.

Mapttel V.

Itingcintittc Bflïimniungîit.

5Irtifeî 232.

Xic Öfterreid) bnrd) ^ap'üci I nnfcrtegten

SSerpf(id)tnngcn crlöfdien fünf ^at)rc md) 3n!vaft=

treten bcs gegenwärtigen 93crlragcê, fofern fid) nid)t

aus- bem SBortfant hat" ß^egeutcil ergibt ober fofern

nic^t ber 3îat bcë 5?ö{ferbit:ibfo minbeftcnê swoff

TOonate uor îtbfauf biefcr g-rift cntfd)eibct, bafj biefc

SSerpflidjtnngcu mit ober ohne Slbänbenmg für

einen weiteren ^eitranni aufredet erholten bleiben

foüen.

dv beftcï}t jcbüd) CSiiiücrftänbniS barüber, baf;

— aufscr im fso-ïic einer gegontcilTgert @ntfti)cibung

bei' 3>b(ferbunbeC' — bie Öftcrrcic^ in bcn 'i?{rti-

îeln 217, 218, 219 ober 220 airfcitcgtcn SSer=

pftic^tnngen nad) Slbfanf einer breifötjrigen grifl

00m ^n^'-'i^fftreten be-o Oorttegcnben 95ertrageè nb

oon feiner aHiiertett ober affo^iicrten ?5tad)t in 2lii^

iprud) genommen werben fünnen, bte ni , Öfterreid)

bic (^Icgenfeitigteit tjicrfnr gewäfjrt.

Dqv 5h-tifet 228 bleibt, mit ober ol)iie Slb=

änberung, wad) Sfblanf biefer fünf .^abve in ^raft,

locnn bieci bic 3)ief)rt)e!t bcy 'Siatcî hcé SSölferbnnbe^

befd)(icfît: bcr ^-8cjd)hi^ fe^it sngfeid) bie '^ancx ber

5SerIängcrnng feft, bic inbec^ fünf '^al)xc md)t übcr^

fteigen barf.



136

Article '2'S'S.

Si le Gouvernement autrichien se livre au

commerce international, il n'aura, à ce point de

Tue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits,

privilèges et irnmunit-Ss de la souvcrainoté.

Section II.

Traités.

Article 234.

Dès la mise en vigueur du présent Traité

et sous réserve des dispositions qui y sont con-

tenues, les traités, conventions et accords plui;i-

latéraux, de caractère économiqr.o ou technique,

passés par l'ancienne monarchie austrû-hongruise

et énumérés ci-après et aux articles suivants,

seront seuls appliqués cnli-e l'Autriche et celles

des. Puissances alliées et »assofiées qui y sunt

Parties :

1° Convention du 14 mars 1884. du

1" décembre 1886 et du 23 mars 1887 et

Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs

à la protection des câbles sous-marins;

2° Convention du 11 octobre 1909, rela-

tive à la circulation internationale des auto-

mobiles;

3° Accord du 15 mai 188G, relatif au

plombage des wagons assujettis à la douane et

Protocole du 18 mai 1907:

4° Accord du 15 mai 188G. relatif à

l'unité technique des chemins de fer;

5° Convention du 5 juillet 1890, rela-

tive à la publication des tarifs de douane et à

l'organisation d'une Union interualionale pnur la

pubhcation des tarifs douaniers;

6° Convention du 25 avril 1907, relative

à l'élévation des tarifs douaniers ottomans;

7° Convention du 14 mars 1857, rela-

tive au rachat des droits de péage du Sund et

des Belts;

8° Convention du 22 juin 1S61, relative

au rachat des droits de péage sur l'Elbe;

9° Convention du IG juillet 18G3, rela-

tive au rachat des droits de péage sur l'Escaut;

10° Convention du 29 octobre 1888,

relative à l'établissement d'nn régime définitif

destiné à garantir le libre usage du canal de

Suez;

11° Conventions du 23 septembre 1910,

relatives à l'unification de certaines règles en

Slitifcl 233.

%xnbt bic öftcrrcic^il'dje Sîcçiicrunii iiitcrnntio=

nalcn .öanöcl, fo joû ^ie in bicîcr |)iniic^t feiiu-tfci

ÎRcditc, SSorrcdite unb gretl)citen bct ©ouüi-räuität

ijabcn, awd) nict)t fu angefct)cu njerbcn, aU ob fie

jo(cf)C t)ättc.

m^nxü II.

Slrtiîel 234.

^om '^nkaîtttetcn bc§ gcgenttjärtigen SBei-

trngcâ on iinb unter SSov6cl)aIt bcr bariii enthaltenen

SBeftiinnuingen gelten lebiglid) bic nad)ftc[]enb unb

in hcn fetgenben ?(rtifelu aufge,5äf)(tcn, bon bcr

cîjeuialigen Dltcrrcid)il'd)=nnganfd)cn 9Jconarcî)ic nbgc-

!'d)Ui[fencn ^oneftiHüerträge, =ü()ereinfomnien nnb

'abniadjungen Jüirtfdjaftlid^cr ober tcd)ni)d)er 2(rt

giuifdjcn Öftcrrcid) unb benjcnigen alliierten m:\)

affo^iierten 9J?nd)tcn, bic barau aU 58ertragfc^üef;enbt

beteiligt jinb:

1. Übereinfounncn nont 14. SKär^ 1884, üom

1. 5}e,^enibcr 1886 nnb Oom 23. Mäv^ 1887
ioiüie Sd)Iu§prütöfor( nom 7. ^\\V\ 1887 sum ©c^ul>

bcr llntericcfabel;

2. Übcrcinfornnicn tjom 11. Cftober 1909,

bctreffenb ben internationnfcn 95erfcl)r mit S'raft'

laijx^cuQcn;

3. 2lbmac^ung ttom 15. ^)iai 1886, be=

trcffenb bie ^tonibierung bct bcr ^pß^'^fWltigung

unterlicgcnbcn ÜBaggono, unb ^rotofoll »om 18. Tlai

1907;"

4. Sfbmac^nng üom 15. 9JJai 1886, bc-

trcffenb bie tcd)nifc^e ©inl)eit im Sifcubaljnwefcn;

5. Übcreinfomnicn tiam 5. ^nü 1890, bc'

tvcffcnb bie iBcröffentHdjung bcr ^offtarifc unb bie

Crganifatiuii einer internationalen SSeccinigung jur

SßeröffcntUdjnng bcr ;)üll''i^iff ;

6. Übereinfomnicn üoni 25.- 21)5ril 1907, bc-

treffenb bie (vrf)5f)ung bcr türfifdien ^oßtarife;

7. Übcrcinfüinntfu öom 14. ÜJJärj 1857, be=

trcffenb bic ^.)lblöfnng be» ^ouc'^ i'" ©unb unb

in ben JÖeUcn;

8. Ûbcretnïommcn vom 22. 3ii"i 1861, bc
bctrcffenb 3lblö|nng bc-3 (Slbjoneê:

9. Übercinfommen Dom 16. ^nü 1863, be=

trcffenb Slblijfung bcê (2d)c(bf5oIïc§;

10. Übcreinfomnicn wm 29. Oftober 1888,

bcticffenb geftfe^ung einer enbgültigcn 9îegclung.

jnr ©ii^crung bcr freien 33cnut5iing bcê ©ucj=

fanaleê;

11. Übereinfounncn öom 23. September 1910,

bttreffcnb bic S3ereinf)citlicf)nug gcmiffer Siegeln übev
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matière d'abojdage, d'assistance et de sauvetage

maritimes
;

12° Convention du 21 décembre 1904,

velative à l'exemption pour les bâtiments hospi-

taliers des droits et taxes dans les ports;

13° Convention du 26 septembre 1906,

pour la suppression du travail de nuit poiu- les

fenmies :

14° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai

1910, relatives à la répression de la traite des

blanches ;

15° Convention du 4 mai 1910, relative

à la suppiession des publications pornographiques
;

16° Convention sanitaire du 3 décembre

1903, ainsi que les précédentes signées le

30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril

1894 et le 19 mars 1897;

17° Convention du 20 mai 187.^>, relative

à l'unification et au perfectionnem.ent du système

métrique
;

18° Convention du 29 novembre 1906,

relative à l'unification de la formule des médi-

caments héroïques;

19° Comentiou des 16 et 19 novembre

1885, relative à la construction d'un diapason

normal
;

20° Convention du 7 juin 1905, relative

à la création d'un Institut international agricole

à Rome :

21° Conventions des 3 novembre 1881,

15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre

contre le phylloxera;

22° Convention du 19 mars 1902, relative

à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture;

23° Convention du 12 juin 1902, relative

à la tuteUe des mineurs.

Article 235.

Dès la mise en vigueur du présent Traité,

les Hautes Parties Contractantes appliqueront

les conventions et arrangements ci-après désignés,

en tant qu'ils les concernent, l'Autiiclie s'enga-

geant à observer les stipulations particulières con-

tenues dans le présent article.

Conventions postales :

Conventions et arrangements de l'Union

postale imiverselle, signés à Vienne, le 4 juillet

1891;

Conventions et arrangements de l'Union

postale, signés à Washington, le 15 juin 1897;

Conventions et arrangements de l'Union

postale, siiinés à Rome, le 26 mai 1906.

ben 3"ff"iinu'n[tüf} bon ©djiffcii, btc ^Ufcteiftiinç^

unb Scrflung in ©ccnot;

12. ilbcrcinfonimcn bom 21. Sejcmbct 1904,

bctreffcnb 53cfrming bcr Sa,^arcttfd)iffe bon Safen-

abgaben unb =tajrn;

13. Übeicinfommen bom 26. ©cpteniber 1906
jur Untcrbrüdung bcv 9lad)tarbcit brr grauen;

14. Übercinfoinmcn üom 18. 9Jiat 1904,

4. Wai 1910, 5ur Sicfämpfung bcê a)Mbrf)cn=

^anbcl'j ;

15. Ubercinîommcn Dom 4. 50îai 1910 ,^iir

Sefiinipfung ber ^Serbrcitung uu^üdjtiger SSci=

öffentUdiungcn;

16. ©onttätvübcrcinfounncn bom 3. Se^cmbcr

1903 fotüie bie t)DrI)crgebcnben Çlbfounneu bom
30. Sonnet 1892, 15. Slpril 1893, 3. Slprit 1894
unb 19. Wär5 1897;

17. Übereinfommen oom 20. ÜRai 1875, be=

trcffenb bie ©inigung unb SScrboUtommnung bc§

mctrifd)cn (Softem»
;

18. Übereinfornmcn bom 29. îiobcmbcr 1906

betroffcnb bie S8i'rcin(}eit(i(^ung pfiarmajeutifrficr

gormcln für l'taïïtutrfcuDc aRcbifanicntc;

19. Übcrcinfomuien üoni 16. unb 19. S'îoben'.bcr

1885, bctrcffenb bie Àperj'tcnung einer S'îorninl^^

ftinimgnbel;

20. Übereinfomnicn »ont 7. Sunt 1905, bc-

treffcnb bic ©d)athiug cincê internationnlcn 5Icfcr

bauinftitutê in 3f{om;

21. Ûbcreinfomnien bom 3. îtooember ISSl

unb bom 15. 5lpri{ 1889, bctreffcnb ajJa^rcgctu

gegen bic 9îcblauê;

22. Übcrcintomiucn bom 19. SWärj 1902 ,ynu

©(^ut^ für bte bcr Saubiuirtfdjaft nüi^Ucfjen S8i3ge( ;

23. Ûbereiuîummcn bom 12. Suni 1902 ^nr

Siegelung ber SSormunbfdjaft über JJcinberja^rige.

SIrtifel 235.

93om S"trQfttrctcn beë gegcntuörttgcn Sîcr^

trages'ab laffen bie Ôo^en öertragfdjlicfecnbeu îcile

bie im folgenben aufgcfül^rtcn SScrtiagc m^b Übercin=

fonimcn, fomeit fie bûDon betroffen werben, loicbcr

gelten, ruobct Cftcrrcid^ fid) Dcrpflic^tct, bie im

uorlicgcnbcn Slrtifcl entljattencn bcfonbercn Seftim^

mungen 5U becbadjten

'ijioftddje Übcrcinfommcn:

SJcrträgc unb ÜbereiuEommen bc§ 2Seltpo[t=

bereincê, untergeic^nct in SSicn am 4. 3»tf IS'.il;

SSertriige unb Übcrcinfommen beâ SïïeUpoft=

ueretneê, untcrâcidjnct in SJofijington am 15. S'i'ii

1897
;

9Serträge unb Übercinfünimen beê 2Beïtpoft=

bercincê, unteràei^nct in 3ïom am 26. Wlai 1906.



Couventions télégraphiques:

Conventions télégraphiques internationales,

signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet

1875;

Règlements et tarifs arrêtés par la Con-

férence télégrapliique internationale de Lisbonne,

le 11 juin 1908.

L'Autriche s'engage à ne pas refuser son

consentement à la conclusion avec les nouveaux

États des arrangements spéciaux prévus par les

conventions et arrangements relatifs à l'Union

postale universelle et à l'Union télégraphique inter-

nationale, dont lesdits nouveaux Étals font partie

ou auxquels ils adhèrent.

Article 236.

Dès la mise en vigueur du présent Traité,

les Hautes Parlies Contractantes appliqueront, en

tant qu'elle les concerne, la Convention radio-

télégraphique internationale du 5 juillet 1912,

l'Autriche s'cngageant à observer les règles provi

soires qui lui seront indiquées par les Puissances

alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la

mise en vigueur du présent Traité une nouvelle

convention réglant les relations radio-télégraphiques

internationales vient à êlre conclue en remplace

ment de la Convention du 5 juillet 1912. cette

nouvelle convention liera TAutriche, même au

cas -où celle-ci aurait refusé soit de participer

à l'élaboration de la convention, soit d'y sous-

crire.

Celte nouvelle convention remplacera égale-

ment les règles provisoires en vigueur.

Article 237.

La Convention internalicmale de Paris du

20 mars 1883, pour la protection de la pro-

priété in(histrielle, revisée à Washington le 2 juin

1911 et l'arrangement du 14 avril 1891 con-

cernant l'enregistrement international des marques

de fabrique et de commerce, seront appliqués à

partii' do la mise, en vigueur du présent Traité,

flans la mesure où ils ne seront pas affectés et

modifiés par les exceptions et resirictions résullant

dudit Traité.

Article 238.

Dés la mise en vigueur du présent Traité les

Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant

•qu'elle !es concerne, la Convention de la Haye
du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile,

Xclograpfjenücvträc^c :

^ntcruntionafcr ïeïcgrolJÎienucrtraç], itiitcr-

gcidjiiet in ©t. IIBctcröburg am 10./22. ^wU
J875;

3îcGlemcnt§ iiub Sarifc bec internatioiittloii

Sclegraplicnfonfci-cni^ bon SiffaboH nom 11. ^nm
1908.

Dl'tcircidj ucrpfltd)tct firf), feine SintoiHigung

gum 9[bfd)titffc üon foldjcn Sonberitbcrcinfiinftrn

mit bcH iicucn ©tantcn iiid)t 5U iicrmeigern, bit

in ben ÜOcrcinfümmcn unb Slbmadjungcn, bettcffenb

bcn 2öcft)jD[tüerciu iinb hm 5iuiidjcn[tnntïid)cn 1c(c=

grap^cnücrcin, bcncii bicfc ncnen Staaten angcljören

ober beitreten lucibcn, üürgcfet)cn finb.

3rrtifcl 230.

93om ^nfrafttretcn bes gcgeniDörtigeu S8er-

trageê ah laffen bie .'ooljcii üertrnglrf^Iießcnbcn îcilo

ha§ '^nktwaüonak S'untentcicgrapljcnübercinfommcn

Dom 5. vSidi i912, foiucit fie baoon betroffen werben,

luicbcr gelten, umbei Öftcrrcidi fid) ucrpflic^tet, bie

it)m U0Î1 feiten bcr aUiicrten iinb affo^^iiertcn 9Käd)tc

mit^Kteilenben üortäitfigen Scftimuumgen 5U be=

Dbad)tcn.

SSirb binnen filnf ;^at)ren nad) o'ifi^^ftt'Cten

be§ gegenrecirtigcn 9?crtrage§ an (Stelle be§ Übercin-

fommcnê bom 5. ^swü 1912 ein neuec- Überetn^

tommen jnv Sîcgehtng bC'? ^roifd^cnftaatlMjcn Fünfen

le[egrapl)enüerte()reö gcfd)îoffen, fo ift bicfeê neue

Übercinfommen für Öfterreid) binbenb, fctbft mcnn

biejcê fid) geweigert f)abcn foKtc, bei bcffen 3[u«=

arbeitiing mitjnmirfen ober c4 .yt nnter.^etdinen.

(Sin folcîieê neuee Übereintonnncn tritt jugleicfi

an ©teüe ber in S'raft gefeilten luirläufigen 93e-

ftimmnngen.

^^Irtifel 237.

5)aê in 5Safl)ingt on am 2. 3itiii 1911

überprüfte gwifdienftaattic^c tarifer Übcreinfoiiimcn

Dom 2(). älJär,', 1883 511m Sd^nlK- be§ gcaierblic^cu

ßigentuniy unb bie 'i^ereinbarnng inim 14. ^2lpril

1891, betrcffenb bi; 3n)ifd)cnftaatticE)C (Sintraguiu]

Don ^abrtfè'- unb .N>anbelëmarîcn, werben nom

I^nfrafttrctcn beê gcgcnmartigeu SSertragcfi an tu

bem SJÎafje ^^(nwenbnng finbcn, abi fie n:d)t bnrri)

bie au'j bem genannten SSertragc l^erüorgcfjcnbeu

Vluvna^rtirn unb (Sinfd)ranîiingen betroffen iinb ab-

gcänbcrt Werben.

9irtifel 238.

SSoni ijnfrafttrctcn be>o gegenwärtigen SSer=

tragey an (offen bie .Çofjen wcrtragfdilieficnben Seile,

foweit fie baoon betroffen werben, haè ^"^aoger

Stbfommcn tjom 17. 3"Ii 1905 über ben Stuilprojcfe
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Toutefois, celte disposition demeure et demeurera

sans effet vis-a-ris de la France, du Portugal et

de la Roumanie.

Article 239.

L'Autriche s'engage à adhérer dans les

formes prescrites et avant l'expiration d'un délai

de douze mois à partir de la mise en vigueur

du présent Traité, à la Convention internationale

de Berne du 9 septembre 1886 pour la pro-

tection des oeuvHîs littéraires et artistiques révisée

ù Berlin le 13 novembre 1908, et coniplétéf

par le Protocole additionnel, signé à Berne le

L>0 mars 1914.

Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à là Con-

rention sus-visée, l'Autriche s'engage à recon-

naîire et à protéger les oeuvres littéraires et

artistiques des ressortissants des Puissances alliées

va associées par des dispositions effectives prises

en conformité des principes de la dite Conven|jon

internationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion

sus visée, l'Autriche s'engage à continuer d'assurer

lii reconnaissance et la protection de toutes les

oeuvi'cs littéraires et artistiques des ressortissants

de chacun des Puissances alliées ou associées

d'une manière au moins aussi (Hendue qu'à la

date du 28 juillel 1914 el dans les mornes

conditions.

Article 2K).

L'Aulriche s'engage à adhérer aux Gon-

ventinns suivantes:

1° Convention du 2G septembre 1906

relative à la suppression de l'emploi du phos-

phore blanc dans la fabrication des allumeties;

2° Convention du 31 décembre 1913,

relative à l'unifiralion des statistiques commcr-

•cial.'s.

Article 241.

Chacune des Puissances athées ou associées,

«"inspirant des principes généraux ou des stipu-

lations particulières du présent Traité, notifiera à

l'Autriche les conventions bilatérales de toute

nature, passées avec l'ancienne monarchie austro-

hongroise, dont elle exigera l'observation.

La notiri(;ation prévui' au présent article

sera faite, soit directement, soit par l'entremise

d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception

par é.crit par l'Autriche; la date de la mise en

vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent

>^'ntre elles à n'appliquer vis- à vis de l'Autriche

gotten, bod^ btetdt ta gegenüber gronfreid}, Portugal

unb 9{nmänien «nroirt'fant.

3lrtiîel 239.

Dfterrcid) oerpflirfitet [lâ), in bet t)orgc=

f(ï)rtcbencn gorm öor Slbïnuf einer Srift öon

12 SJconaten nnd) bein S'U^rafttretcn be« gegen^

»üärttgcn SSertcagC'? bem in 58ertin ont 13. S'iotjembcr

1908 reinbicrtcn, burd) ba^S 3"f«*^Pi^otofpn tion

Sern am 20. ""Släv^ 1914 ergäii3ten internationalen

S3ccncr Übereinfommcn Dorn 9. (September 1886

i^uni ©c^u^ctjon SSerfen ber £iterc\tnt nnb S!unft

bcijutreten.

Sie ju feinem Seitritte 5um errtiä()nten 516^

fontmen öerpfltrf)tct [id) Öftevreid;, bte Itterarîjd)en

unb fiinftlerifdien SBerfe ber "^fngefiorigrn bet

aHiierten ober affo.^iicrtcn S[Räd)tc anjncrfeiinen nnb

burd) tat[äd){id)e, gcrnä^ ben ©runbfähcn be§ inter»

nationolen Übcreinfümmcn-j getrotjcne Verfügungen

5U f(^ü|en. .

5Iu§erbem unb unabf)ängig öon bcm er*

tt)äf)nten beitritt öerpfüdjtet fid) Öfterreid), fort-

gefeW bie îlnerfennung nnb bni ©c^iitj aller

SBerfe ber l'iteratur unb ^unft ber 'äfngcpr'igen

einer jeben ber allitcrten nnb offoäiiertcn 9Jlod)te

ntinbcftcns tni gteid)en Umfange tuie am 28. ^nü
1914 nnb unter benfelben Scbingungen ja fid)ern.

^frtiîcl 240.

Öfterreid) «erpftidjtct fid) ben nad)ftcf)cnb

angcfüt)rten Übereintommen beizutreten:

1. bcm Übereinfonnnen uont 26. ©cptenibcr

1906 5ur Untcrbrüdung ber 3(niuenbung oon S[Beifj=

pl)oêpl)or bei ber Strcid)t)o(5fabrifatiDn;

2. bcm Überc nîommen üom 31. îj^c^ember

1913, betreffenb bie 9Scrcinl)eitüd)nng ber ipanbel^'

ftaitftifcn.

?(rtifel 241.

©etrcu bcm OJeifte ber aügemcinen ©runb=

fät^e ober ber befonbcrcn Seftimmungen bcô gegen'

märtigen Scrtrageê mirb jcbe ber atltierten ober

affü,uierten a)iäd)tc Öfterreid) bie mit ber e^e=

nulligen öfterrcid)ifd)ninLiarifd)cn iDionnrd)ic abgc=

fct)loffcnen jiueiicitigcn §(btommeii jeber 5lrt mit-

teilen, bcrcn Seobad)tuug fie forbern roirb.

Sie in biefeni SIrtifel oorgcfe^enc ^JJitteitnng

crget)t cntroebcr unmittelbar ober bnrd) 58crmitttung

einer anberen a)îad)t. Öfterreid) lüirb bcrcn (Smpfang

fdjriftlid) beftiitigen; baê SDatum hcé SBicberauflcben^

ift haè ber amtlid)cn JJJittcilnng.

S)ie aütierten unb affu^iiertcn SJfädjtc ber^

pf(ic^.ten fid) untereiuaubcr, Öfterreid) gegenüber
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que les convenlions (jui soul conioinies aux

slipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement

celles des dispositions de ces conventions qui,

n'ét;int pas conformes aux stipulations du présent

Traité, ne sei'onl pas considérées comme appli-

cables.

En cas de diveigence d'avis, la Société

(les Nations sera appelée à se prononcer.

Un délni de six mois, qui courra depuis

la mise en vigueur du présent Traité, est imparti

aux Puissances alliées ou associées pour procéder

à la notification.

Les conventions bilatérales, qui a\iront fait

Tobjet d"uiie telle notification, seront seules mises

en vigueur entre les Puissances alliées ou as.sociées

et l'Autriche.

Les régies ci-dessus sont applicables à toutes

conventions bilatérales existant entre toutes les Puis-

sances alliées et associées signataii-es ' du piésent

Traité et l'Autriche, même si lesdiles Puissances

alliées et associées n'ont pas été en état de guerre

avec elle.

ma- biqciiiQni Übciciiitoiiiiiu'ii in ^iLancnbiing ju

bringen, bie mit ben Scftiminungcu bfâ gegen'

luärtigcu 5ßertragc-3 in ©inflan g ftcï}cn.

X\c 3}citteilnng I)C5etcf)net gegebcncnfaQC' bic-

jenigen SScftimninnacn bicîcr Übcreinfommen, bic,

bn l'ic bcn S3cftinnnungen bey gogcnmärtigcn S8cr-

tïogCu nicf)t cntfprecf)cn, nid)t wicbcranflcbcn foEen.

93ei 9)kinnngêocrûi)iebcn [leiten lutrb bec ißöücr-

bunb um feine (Sntfc^etbnng ûugegongen.

Sen oüiierten ober afjpjiiertcn SRärf)ten inirb-

für bie ÎRitteihtng cine giift con 6 ^JJJonoten

nad) bem ^nfrafttteten bes gegcninärtigcn 58er=

tragc'j geroäbrt.

3îur btejcnigen ^lueiieitigen Ùbereinfommen, bie

ben ©cgcnflanb einet folc^cn 90îittcitnng bilbcn,

leben .^mifdjen ben alliierten nnb affo^iierten 93{ûc^ten-

nnb Ofterrcicô mieber auf.

Xie üorftebenben Seftinunnngen finben auf aflc

jwcifettigen Übereintonimen ^fniuenbung, bie 5n)ifd)en

tr^nbeinet ber ju bcn @ignatarmäd)ten bcê gegen»

löärtigcn SScrtragcê gcljörenben oüiierten nnb affn=

jüerten 9)Jnc^te unb Öfterrciri) beftcf)en, fclbft wenn

fie fid) mit Öftetrcid) nic^t im Sîrieg«5uftnnb bc=

funbeu baben.

"Virtuel 242.

Dfterreic^ crflört, alle SSerttägc, Übcicinfommcn

ober Ùbcrctnïiinfte, bie bon i^m ober ber ebemaïtgcn.

i3fterreirf)iid)ningnriîd)cn -öfonardjie mit î)eutfd)tanb,

Ungarn, Bulgarien ober ber dürfet feit hcm

1. Sluguft 1914 bié jum Snfrafttreten beê gegen-

mörttgen '-iscrttageê gefdjioffen wocben finb, aie

uniuirtfani anjucrfcunen.

^2trtttcl 243.

Dftcrrcid) ucrpflid)tet fid), bie alliierten

unb affojiierten aiJöc^te fotoie bercn Seomte unb-

©tnatéangcbbrige oljne U)eilere-3 in ben ©ennf? aller

9îed)te nnb SSortcile aller 3(rt treten ^u laffen, bie-

e§ felbft ober bie e{)eniflUgc i3fterreic{)ifcf)ningarifd)c

^JJJonardiie î)entfd)(anb, Ungarn ^Bulgarien ober

ber Jürfei ober bcn Beamten unb 2Ingel)5rigen

biefcr Staaten »lor bem 1. 5(uguft 1914 bnrd)'

^serträge, Überoinfomnien ober Sfbmac^nngen ein=

geräumt t)at, nnb ^luar fotange btcfe Î8ertragc,.

Übcrcinfomnien ober 2Ibmad)iingcn in Sraft bleiben.

Sic alliierten nnb affojiierten 9Käd)te bellten

fidj ha§ 9tcd)t uor, bcn ©cnuß biefcr Steckte unb

SSorteilc für fid) in ?lnfprud) ju ncfimen ober ntd)t.

2(rtifel 244.

Dftcrrcid) erflärt, aQe iion i^m ober üon

sans effet tous les traités, conventions ou accords
j
bcr el)ematigen öfterreicf)iid^'Ungarifd)en ÜRonar(f)ic-

Article ^.i-2.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant

sans effet tous les traités, conventions ou accords

conclus par elle ou pnr l'ancienne monarchie

austro-hongroise avec l'Allemagne, la Hongrie, la

Bulgarie ou la Turquie depuis le 1*'' août 1914-

jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article mi
L'Autriche s'engage à assurer de plein droit

aux Puiss^^nces aUiées et associées ainsi qu'aux

fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances,

le bénéfice de tous les droits et avantages de

quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou

l'ancienne monarctiie austro-liongroise, a pu con-

céder ;\ l'Allemagne, à la Hongrie, à la Bulgarie,

ou ù la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires

et ressortissants de ces Etat«, par traités, con-

ventions ou accords, conclus avant le 1"' août

1914, aussi longtemps que ces traités, conventions

ou accords seront en vigueur.

Les Puissances aUiées et associées se

réservent le drcjit d'accepter ou non le bénéfice

de ces droits et avantages.

Article 244.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant



cunclus, par die ou par l'ancianne monarchio

austro-hougroise, avec la Russie ou avec tout

État ou Gouvernemeut dont le territoire constituait

aniéricurement une partie de la Russie, ainsi

qu'avec là Roumanie, avant le i28 juillet 1914
ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur

du présent Traité.

Article 245.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une

Puissance alliée ou associée, la Russie ou un
État ou Gouvernement dont le territoire constituait

aniérieurcment une partie de la Russie, aurait été

contraint à la suite d'une occupation militaire,

par tout autre moyen ou pour toute autre cause,

d'accorder ou de laisser accorder par un acte

émanant d'une autorité publique quelconque des

concessions, pvivilèges et faveurs de quelque

nature que ce soit à l'Autriche, à ranciennc

monarchie austro-hongroise ou à un rossorlissant

autrichien, 'ces concessions, privilèges et favours

sont annulés de plein droit par ] le j)résrnt

Traité.

Toutes charges ou in'Iemnités pouvant

éventuellement résulter de cette annulation ne

seront en aucun cas supportées par les Puissances

alliées et associées, ni par les Puissances, E]tatS;

Gouvernements ou autorités publiques que le

présent article délie de leurs engagements.

Article 246.

Dès la mise en vigueur du présent Traité,

l'Autriche s'engage, en ce qui la concerne, à faire

bénéficier de plein droit les Puissances alliées et

associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits

et avantages de quelque nature que ce soit con-

cédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-

hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la

mise en vigueur du présent Traité, par fr;iités,

conventions ou accords; à des États non belU-

géianls ou ressortissants de ces États, aussi long-

temps que CCS traités, conventions ou accords

seront en vigueur pour l'Autriche.

Article 247.

Celles des Hautes Parties Conti-adantes cfui

n'am-aient pas encore signé ou qui, après avoir

signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention

sup l'Opium, .signée à la Haye le 23 janvier 1912,

sont d'accord pour mettre cette contention en

mit Sîu^Iaub ober mit trgeiibcincm ©taatc ober

trgciibcincr 3fîcgicninoi., bereu ©ebict, früf)cr einen

îcil 9în^lanb'> bilbcte, foiüie mit 9înmanicn üor

bem 28. ^nü 1914 ober feit bicfem Satnm bté

3um S'tfwfttteten be5 gegenivärtigen SSertrageê

gefc^foffenen 5iecträge, Übereinfommcn ober Slb«

madinngen nïê nniuirîfam an^nerfennen.

3(i-ti!cl 245.

gaüe feit bem 28. ^uli 1914 eine

aQitertc ober offo.yievte 9Jfnd)t, 9îu§(anb ober ein

Staat ober eine iRegiernng, beren ©ebtet früf)er

einen Seit 9îiif;(anbô bilbete, infolge einer niiü=

tärticf)en 33efc^nng obcu mit anbeten ÏDfitteIn ober

nuê anberen Cikünbcn genötigt »orben tft, £)fter=

rcid), ber ctjemaligen Dfterrct(^ifd)=ungaïtfd)en

9JJonaul}ie ober einem ofterrelc^ifcfien ©taat^i^ange^

I)örigen burd) eine üon irgenbeincr öffentlid)en

33c()örbe auSge^cnbe Dcajjnatjmc ^on,^efftoncn, SSor=

rcd)te unb 33egünftigiingcn irgenb meldier %vt jn

ge>uäl}ren ober geaiäf)rcn 5U taffen, fo werben

btefc ^ongeffionen, îoorrcc^te unb Segünftignngen

buic^ ben gegentunrtigcn S3ertrag o^ne lueiterey

hinfällig.

'*2iüe I)ierauë moglic^enoetie cntfptingcnben

Saften ober ©d}abencrfal5anfpritd)e loerben nnter

fehlen Umftdnben lucber Don ben alliierten nnb

affo;,iterten 33fäd)ten, nodj oon ben 9)fäc^ten,

Staaten, 3fîcgierungen ober öffentlid)en 5Sef)5rben

getragen, bie biefer Ulrtifel Bon if)ren 9JerpfIic^=

tnngcn cntbinbet.

%xü(el 246.

a)Jit ^nfrafttreten beê gcgenttjärtigen 53cr=

tragcê ocrpflid;tet fic^ Öfterretd), fowett eê tu

SBctrarfjt tomint, bie aüiierten unb affojiierten

SJJäc^tc fomie il)rc ©toatêange^iirigcn an allen

9lec^tcn unb Söorteilen jeber art, bie e^ ober bie

et^emalige üfterreid)ifd)ninganfd)e 2J?onard)if feit

bem 28. Sali 1914 bi§ jum ^nfcafttrcten beé

gegenionrtigcn î^ertragcë bnrc^ Verträge, Überein=

fommen ober ?lbmad)ungcn nid)t ftiegfii^renben

©taaten ober beren ©ta at §<in gehörigen eingeräumt

^at, o^^nc loettercê teilnehmen 5U laffen, folange

biefe SSerträge, 5Ibmad)ungen unb Übereinfommen

in Öftetretc^ in ^aft bleiben.

^^(rtitel 247.

SDifjcnigcn ber §o^en oertragfc^tteéenben

îcilc, bie bog ^aaget Dpiumabfomnien oom

23. Jänner 1912 noc^ m<i)t unterzeichnet obet

nad) ber Untcrjeirfjuung nod) ni^t ratifiziert f^abiu,

erfldrcn fidi bamit eintjcrflonben, baê ^bfommen in
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vigueur, et, ù cette fin, pour édiclcr la légi^latiou

nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus

tard, dans les douze mois qui suivront la mise

en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent,

en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas

encore ratifié ladite Convention, que la ratification

du présent Traité équivaudra, à tous égards, à

cette ratification et à la signature du Protocole

spécial ouvert à la Haye conformément aux

résolutions <ie la troisième Conférence sur l'opium,

tenue en 191 i pour la mise en vigueur de ladite

Convention.

Le Gouvernement de la République fran(;aise

communiquera au Gouvernement des Pays-J3as une

copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt

des ratifications du présent Traité et invitera le

Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir

ce document comme dépôt des ratifications de la

Gonveniion du 2-3 janvier 1912 et comme signa-

ture du Protocole additionnel de 1914.

Section III.

Dettes.

Article 248.

Seront réglée par Tinlermé'liaire d'Offices

de vérification et de compensation qui seront

constitués .par chacune des Hautes Parties Con-

tractantes dans ua délai de trois mois à dater

de la notification prëvue à l'alinéa e ci-après, les

catégories suivantes d'obligations pécuniaires:

1° Les dettes exigililes avant la guerre et

dues par les ressortissants d'une des Puissances

Contractantes, résidant sur le territoire de cette

Puissance, aux ressortissants d'une Puissance

adverse résidant sur le territoire de cette

Puissance.

2° Les dettes devenues exigibles pendant

la guerre, et dues aux ressortissants d'une des

Puissances Contractantes résidant sur le territoire

de cette Puissance et résultant des transactions

ou des contrats, passés avec les ressortissants

d'une Puissance adverse résidant sur le territoire

de celte Puissance, dont l'exécution totale ou

partielle a été suspendue du fait de l'état de

guerre.

3° Les intérêts échus a^ant et pendant la

guerre, et dus à un ressortissant d'une des

Puissances Contractantes, provenant des valeurs

émises ou reprises par une Puissance adverse,

pourvu que le payement de ces intérêts aux

traft ju l'eljcn uub ^u bieiciu ^xwdt fobulb ale

mögüd} iinb fpätcftene binnen 12 HRonaten nacf)

bcm Sttf^'iifttrctcn bcê gcgeniuärtigen SScrtrageê bic

nötigen ©efefec ju etloffcn.

Xie §o^cn t)crtrQgîcî)tief5cnbcn Seife fommcn
au^erbem überein, bn§ für biijentgen vow i^nen, bic

"baè gennunte Übereinfomnien nod) nic^t ratifiziert

ï)aben, bie SÎQtififation beô gcgentt)ärtigen SSertrage» in

jebcr .Sjinfic^t einer folcf)en Sîûtififation unb ber

Unterjeidjnung beê ©pe^talprotofofi-j glcic^fonimcn

füfl, bûé im §aag gemöB ben Sefc^lüffcn ber

brittcn im Z^{]xi. 1914 jur ^nfraftfeiiung biefc§

Übereintommcne ttbgel)altenen Opiumtonferen,^ auT='

genommen ffiorben ift.

2)ie 3îegicrung ber fran^öuicfien 9îepubtif

lüirb ber 9îegternng ber 5lieberlnnbe eine beglonbigte

?tbfd}rtft bcé ^rotofoHö übet bie ôintertcgung Î5er

9îa!ififûtioneu bel gegentuärtigen Sßertrageö über=

mittcln niib fic erfiicf}en, biefe Urfunbe all §inter=

legung ber 3îottfifationen bee; Slbfommcnê Dont

2.3. Jänner 1912 un^ af§ Untcrjeic^nmig be^ â"fût>°

prolotoûé bon 1914 cntgegcnsnne^men unb anju-

crfcnnen

mfi^mft m.

5(rtifel 248.

3)urrf) SSermittlintg bon ^rüfung^S' unb 2lu§=

glcid)êamtevn, bic bon jcbem ber §of)en öertrog=

id)liefîenben Seile binnen brei SUJÎoraten nacb bet

in bcm nac^ftelienben Slbial) e oorgeietjencn Wû-
tething cinzufe^en finb, merbeii folgcnbc îlrten bon

®clbt)crbinblic^friten geregelt:

1. SSor bcm $?ricge fättig geworbene ©diuïben,

beten 3aï)l""9 o^^" 8taat§angel)örigcn einer bet

bertrngfc^licTicnben üJJärf)tc, bie im (Sebiete bicfcr

2)Jad)t rooljncn, an bie ©taatêangcfjongen einer

gcgnerifc^tn 3Dcad)t, bic in beten ©cbiet tt)oI)nen,

ju leiften ift.

2. SBä^renb beê Sriegeê fällig gemorbcne

@d)u(ben, iüelrf)e an bic im ®ebiete einet bet Der=

ttagfc^liefecnben 9)Jäd)te luoljnenbcn ©taatêange*

^ijrigen btefer SDÎad)! ^u ^a^ten finb unb ouê ©e^

fc^äften ober S5crttägen mit ben im @ebicte einer

gegnerifd)en 5[Jîad)t n)of)nenbeu (3taatc-angel)üttgen

bicfrt SJcadit ficrrü^tcn, fofcin bie Sluafü^tung biefer

ÖJefriiäfte obet îBertrcige gonj obet teiliueife infolge

bcë trieg^5uftanbe-j auêgefeÇt motben ift.

3. Sie bot bem Kriege obet njä^renb bc»

Stieget fäuig geworbenen unb ben ©tnateange^ötigen'

einer ber ücrtragid)licBenbcn Wà6)it gef(f)ulbeten

ßinfen fon 'föcrtcn, bie bon einer gegnerüc^cn SDÎadjt

ausgegeben ober übernommen motben finb, eê fcb
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ressortissants de celte Puissance ou aux neutres

n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

4° Les capitaux remboursables avant et

pendant la guerre, payables aux ressortissants

d'une des Puissance Contractantes, représentant

des valeurs émises par une Puissance adverse,

pourvu que le payement de ce capital aux res-

sortissants de cette Puissance ou aux neuti-es

n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Dans le cas d'intérêts ou de capitaux

payables pour des titres émis ou repris par le

Gouvernement de l'ancienne monarcliie austro-

hongroise, le montant qui sera crédité et payé

par l'Autricbe ne sera que celui des intérêts et

capitaux correspondant à la dette incombant à

l'Autriche, en conformité des dispositions de la

Partie IX (Clauses financières) du présent Traité

et des principes étaljlis par la Commission des

réparations.

Les produits des liquidations des biens,

droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV

et son Annexe, seront pris en charge dans la

monnaia et au change prévus ci-après à l'alinéa cl,

par les Offices de vérification et do compensation

et affectés par eux dans les conditions prévues

par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article

seront etTectuées selon les principes suivants et

conformément à l'Annexe de la présente Section:

a) Gliacune des Hautes Parties Contractantes

interdira, dès la mise en vigueur du présent

Traité, tous payements, acceptations de

payements et généralement toutes communi-

cations entre les parties intéressées, relative-

ment au règlement desdites dettes, autrement

que par l'intermédiaire des Offices de

vérification et de compensation susvisés:

h) Chacune des Hautes Parties Contractantes

sera respectivement responsable du payement

desdites dettes de ses nationaux, sauf dans

le cas où le débiteur était, avant la guerre,

on faiUite, en déconfiture ou en état

d'insolvabihté déclarée ou si la dette était

due par une société, dont les affaires ont

été bquidées pendant la guerre conformé-

ment à la législation exceptionnelle de

guerre.

*) Les sommes dues aux ressortissants d'une

des Puissances Contractantes par les

ressortissants d'une Puissance adverse seront

bemi, bafj btc ^titjfinifl bicîer ^\\\\t\\ nn bic @taat-5=

angcfjoricien bieder 9JJad}t ober an bic ïïîciittnïcn

iun^rcnb bcâ S'ricgca au^cicfcl^t inorben '\\{.

4. 5)10 HOC ober im Srieijc rud'^a^tbar qc=

ioorbeiien, an bie (Sfant»anget)öriflen einer ber öer=

Iragfcfjlicßenben SJÎnditc 5n entrtdjtenben Sîapitof-

betro(îc bcr von einer gcgncrifrf)en ''Maiii nuéç]e=

(•jebcucii SScrte, ce fet bcnn, 'îta'ïi bie 3i'tf)fiinçi ctiicl

folc^cn .^npitalbctrngc'â au bie Staat'jangcijörigen

bicfer -Dîacf^t ober au bie STîenimlen uiät)renb h^:^

laticgcê anêgcfctît worbcn ift.

93el bcu ^tiifcn ober .Sïapitoticn, bic für

Oon ber 9{cgierung bcr ctjcraatigcn üi'teri'etcf}il'd)»

nngarifd)cn S)conar(^ie nusgcgcbcnc ober übrr=

noinmenc (émis ou repri.-) SitrcI 511 ,^af)ten jinb,

mtrb bcr non Ôfterreidj gutgnidircibciibc imb 5»

5af)(enbe SSctvag (cbigïid) berjcnigc 3'nfcn= mtb

^apitaticnbetrag fctn, nieldjcr bcr Sd)ult) cnti'prid)t,

bic Dftcrreidj gemäß ben 33ci'tiininuugcn bc§

IX. Stetteé (gîuûnjicnc S3cftimmungcn) bcâ gcgcn^

tuärtigen 5>ertragc» unb bcu Don bcr 5Sicbergut=

madjungofoiiiiuijiton feftgc)ct^ten ®runbfntjicn ,uiîat(t.

S)ic ©riefe au3 her :?iquibntiüu bcr tu $lb»

fdpiitt IV unb feiner •mintage bc^cidjneten feinb=

Iid)cn ©nier, 9îed)tc unb ^ntcreffcn loerbcn Oon bcn

'!|irüfimg'o= unb 5(uegleid)öäintcru in ber nad)=

fte()cnb in 5(bfaö fl uorgefeîjcncn 2Bä{)rung unb ju

beni bort bcàeidjuctcn S'urfe übernommen, ©ie

treffen barüber und) 9Jcaf3gabc bcr in bcm genannten

9(bfd)riitt unb feiner Sfnïage üorgcfet)enen 93cbin=

gungcn 33cfiimmnng.

2)ic in biefem ?(rtifet bc^eidincte ^Jlbiotrflung

oodjiefit fid) nad} folgenben (Sruubfaljcn unb gc=

ntûfs bcr Einlage gu bicfcm 5(bfc^nitt:

a) S8oin ^nfrafttreteu bc-i gcgcntoärtigeu Söer=

tragey an nerbictet jebcr ber .^of)eu ocrtrag^

fd)Uef5euben Seile aile Bn'^tonc»/ S«î)utngê=

onnaI)men, überljaupt jeben auf bic Siegelung

ber genannten Sd)utbeu be^üglidicn i^ertcfir

,^iuifd}en ben S3el.eiligtcn, fofern er uid)t burd)

iBenuittfung bcr oben bc5eidineten $riifungè=

unb 5[uêg{cid;5amter erfolgt.

b) ^cbcr ber in SÖQtradjt fommenben §oI)cn

uertragfd)ïief5cnben îeifc I;aftet für bie S8c=

jaïjhtng ber genannten Sd)ulben feiner

©taatëangeî)Drigen, es fei bcnn, 'îia'^^ ber

@d)uïbrer fic^ oor bcm S'ricge im fauf»

männifc^cu ober nid)tfaufmännifcf)eu .tonfurfe,

ober im 3'iftaubc erflärter 3ot)î"niV-"ei"[tcnnng

befanb, ober bnfj bte 93eg!eid;uug ber ©d)ulb

einer ©cfeUfdjaft obtag, bereu ®efd)äfte mät)-

renb beê ^riegeû ouf ©runb ber 5(u§nûbmc=

gcfci^gcbung beë S'riegcê liquibiert iuorben ftub.

c) Sie ben ©taateange^örigen einer ber oertrag^

fdyucfîcnben äRäd)te oon ben ©taat'Jange=

borigen einer gcgnerifd^en ÜKadjt gcfd)ntbetcn;
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j)orl;ées au débit de l'Office de vérification

et de compensation du pays du df^biteur

et versées au créancier par l'Office du pays

do ce dernier.

<]) Les dettes seront payées ou créditées dans

la monnaie de celle des Puissances alliées

et associées (y compris les colonies et

protectorats .des- Puissances alliées, les

Dominions britanniques et l'Inde), qui sera

intéressée. Si les dettes doivent être réglées

daus toute autre monnaie, elles seront

payées ou créditées dans la monnaie de

la Puissance alliée ou associée intéressi'e

(colonie, protectorat, Dominion britannique

ou Inde). La conversion se fera au taux

(lu change d'avant-guerre.

Pour l'application de cette disjiosition;

on considère que le taux du chanj^e

d'avant guerre est égal à la moyenne des

taux des transferts télégraphiques de la

• Puissance alliée ou associée intéressée

pendant le mois procédant immédiatement

l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance

intéressée et l'Autriche-Hongrie.

Dans le cas où un contrat stipulerait

expressément un taux fixe de change

pour la conversion de la monnaie, dans

laquelle l'obligation est exprimée, en la

monnaie de la Puissance alliée ou associée

intéressée, la disposition ci-dessus, relative

aux taux du change ne sera pas applicable.

En ce qui concerne la Pologne et

l'Etat tchéco-slovaque, Puissances nouvelle-

ment créées, la monnaie de règlement et le

taux du change applicables aux dettes à

payer ou à créditer seront fixés par la

Commission des réparations prévues par la

Partie VllI, à moins que les États intéressés

ne soient au préalable parvenus à un accord

réglant les questions en suspens.

e) Les prescriptions du présent ariide et de

l'Annexe ci-Jointe . ne s'appliqueront pas

entre l'Autriche d'une part et. d'autre pai't,

l'une quelconque des Puissances alHées ou

associées, leurs colonies et pays de

protectorat, ou l'un quelconque des Domi-

nions britanniques, ou l'Inde, à moins que,

dans un délai d'un mois, à dater du dépôt

de la ratification du présent Traité, par les

Puissances en question ou de la ratification

pour le compte de «e Dominion on de l'Inde,

notification à cet effet ne soit donnée À

l'Autriche par les Gouvernements de telle

Puissance alliée ou associée, de tel Dominion

britannique, on de l'Inde, suivant le cas.

(Summen tüerbcn bent ^riifitnflê» unb 2tua=

c]Icid)-oamt beö fianbcê bcâ ©c^ulbncr^ 5ur

Soft ç^cfdirtcben imb bcm ©laubiger biirc^

baé 2Imt fciueè Sanbc5 ausbc^a^lt.

cl) 3)ie ©c^iilbcn lucibeu in bcr SSä^rung bet

jcmcilê beteiligten alliierten unb affü.^iicttcn

9JJacf)t ('einfcîincfjfic^ 'on .Kolonien unb ^ro^

teftorate ber afliierien TOdd}te, ber btitifdjen

îSoininien unb Snbicn^j bejatjtt ober gut«

gefd)riebcn. Sauten bte ©d)iilben auf ir^enbeine

nnbere S5>äl)rung, fo îinb fie in ber SSäbrung

ber beteiligten aüiierten ober affosiietten DJÎûc^t

(bcr .«îîclonte, be§ '•ßroteftorat«, bee britifd)CH

î)Dmintnm§ ober 5"^'^"^) ,^i' bejahten pber

gut^ufdjreiben. 3)ie Uniföanblnng erfolgt 5U

bem uor bem Sîtiege geltenben Uuitcdjnnngê=

fnrfe.

5ttê nmrcd)nungefure Dor bem Jîricge

im (Sinne biefcr 53eftimmung gift ber ^urd)=

frf)nittêfurê ber Srafjtübcriueifungen bcr be»

teitigtcn ûffiicrton ober affo^iiertcn SOîac^t

tuäf)renb bc5 2){onat-, bcr ber Gröffiuing ber

giinbieligfetten jmifc^en biefcr ïlîad)t unb

£)fterrcid)'Ungatn unmittelbar öorI)erging.

Scftimmt ein 5>crtrag nu-:-briicîlirf) einen

fcftcn Umred)nungêfur» für bie llmmanbfung

auö 'btt SBäfjrung, auf mefd)c bie ©d)ulb=

üerbinbfid)feit lautet, in bie Säbrung ber

beteiligten afliiertcn unb affo^tiertcn fl}fad)t,

fo finbet bie obige 58or)cI)rift über ben

Umred)nungéfurè feine ?lnmenbung.

gür bie neugebilbeten 9Jfäd)te ^4^otcn

unb 3:fc^cd)o ' ©foioafat beftimmt ber

im Seil Vni borgcfefjcnc SSiebergut»

inac^itng'§auêfd)u§ bie für bie Qaljfnng ober

©utfc^rift maf3gebenbc 2Öäf)ning unb beu

babci aiijuwenbenben Unuedinung^fiirs, eê fei

benn, 'ùa^ bie beteiligten Staaten Dorf)er ju

einem bie fd)rccbcnben fragen rcgcinben Gin^

Derncl)mcn gelangt mären.

e) Sie 53cftimmungen biefcS Slitlfels unb ber bei«

gefügten Slnlagc finben feine 5(nrocnbung im

SSerl)öltni# s'uifc^c" Öfterreic^ einetfeitè unb

irgcnbcincr bcr alliierten ober affoytierten

2)?ädite, il)ten Sîolonien ober '»ßroteftoraten

ober irgenbeinem ber britifcïien SDominien ober

3nbien anbrerfcitê, fofern nic^t binnen einctn

SJÎonat nac^ bcr -Hinterlegung ber 3îattfifatton

bcâ gegenmättigcn Sertrage« but^ bie In

grage ftef)cnben 3)Md)te, ober fofern e§ fic§

nm ein britifdjcâ dominium ober um "^xîbkxi

fianbelt, naci^ ber mit SSirfung für biefcf

3)omtniura ober für "^nWxi erfolgten 3tatifl=

fat ion eine entfptec^cnbe SDÎttteilung a»

£)ftfrtfi4 je nad) ber ©aAïage, cntweew
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fj Loä Puissances alliées et associées qui ont

adhéré au présent article et à l'Annexe

ci-jointe, pourront convenir entre elles de

les appliquer à leurs ressortissants respectifs

établis sur leur territoire, eu ce qui concerne

les rapports entre ces ressortissants et les

ressortissants autrichiens. Dans ce cas, les

payements effectués par application de la

présente disposition feront l'objet de règlement

entre les Offices de vérification et de com-

pensation alliés et associés intéressés.

§ 1-

Chacune des Hautes Parties Contractantes

'.l'éera, dans un délai de trois mois, à dater de

la notification prévue à l'article 248, paragraphe e, un

, Office de vérification et de compensation" pour

3e payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour

une partie des territoires des Hautes Parties Con-

tractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires

comme les Offices centraux; mais tous les

'.apports avec l'Office établi dans le pays adverse

auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

Dans la présente Annexe, on désigne par

les mots „dettes ennemies" les obligations

pécuniaires misées au premier paragraphe de

l'article 248 par , débiteurs ennemis" les personnes

qui doivent ces sommes, par „créanciers ennemis*

les personnes à qui elles sont dues, [lar , Office

créancier" l'Office de vérification et compensation

fonctionnant dans le pays du créancier et par

, Office débiteur" l'office de vérification et de com-

pensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanction-

neront les fractions aux dispositions du para-

graphe a) de l'article 248 par les peines prévues

actuellement, dans leur législation, pour le com-

merce avec l'ennemi. Elles interdiront également

sur leur territoire toute action en justice relative

au payement des dettes ennemies, en dehors des

«as prévus par la présente Annexe.

[cttcnè bcr aîegicruug jener afUiertcn ober

affo.^iierten WaA)i ubcr be§ bctreffcnbeu

britifcfjctt 2)Dmintum5 ober ^nbicn^S crgfï)t.

Sie oriiicrtcn imb affo^iiertm 9[)Jäd)te, bic

bieîcm Slrtifel iiiib bcr Oetgcfüo.tcn mintage

beigetreten finb, ïi3nncn unter jid) bercn 2(n=

tucnbung auf ifjre in if)rem ëcbiete a\v

jäfilgcu Stnat'Sangeljörigen ueretnbnren, [oiuctt

bic Se^ieîjungcn giinfd}en biefcn ©taat-^ange-

f)örtgen unb ben ö[terrctd)ifd)cn Slaatêange'

Ijörigen in grnge fomntcn. @cfd)tcf)t bteé,

jo luerbcn bie gcmäfj bcr gegenioärtigen 'öe=

[thnmnng bctoirften 3nfjtu"9"i 3iui[ct)en ben

beteiligten $rufungê= unb ^lui^gfetdjungöämtern

ber beteiligten ariiiertcn uub affo^iierten 3}Jäc^te

geregelt.

Bttlagc.

§ 1.

Sinnen brei SJÎonaten wae) ber im Slrtifel 248
%h\a'^ e, öorgcje^enen 9JîitteiIang ecrtd^tct jeber be

§of)en i^ertragjc^Ue^enben îeiïe ein ^difungê- un

Stuêgfeid^uanit für bie 3nt)ïu"g ""b bic (Sinâiefiung

ber feinblid^en S^ulben.

®l biivfen örtüdie îlmter für einen Seif ber

(Bebiete bcr .Spo^cu ücrtrngfdiließenbcn Xeitc errtd)tet

merben. ©oîd^c Jhuter üben iuncrfjalü biefer ©cbtete

tf)re 3;ätigfett wie ein ^enti'ol'tmt auê. W\ï einem 9lmt

im gegncrifdjcn Sanb uerfcljrcn fie inbeffen nur

burd) bie ^Vermittlung be§ 3c»'rfiïoniteé.

§2.

3m ©inné biefer blutage finb „fetnblidje

©c^ulbcn" bie tm erften Vlbfa^ beê SIrtifelê 248
genannten 05e(biierbtnbttdifeiten,„fetnbnc[)e©cf)uïbner"

bic ^crfoncn, bie biefe ©ummen fcbulbig finb, „feinb=

Itc^e ©täubiger" bie 'i^ierfnuen, bencn fie gefdiulbet

merben. 3^ ©lune biefer Einlage ift „(Släubiger-

amt" haè ^rüfung€> unb 2tuêg(cicf)êamt im Sanbe

beö ©läubiger-S, „©d)ulbneramt" baê "ißrüfung»^ unb

?Iuêgteii^êaiut im Sanbc be^ ©c^ulbneré.

5)ie Apo^eii oertrogfc^IieBcnben îeilc belegen

3uiinber§anblungen gegen bie Sefttmmungen beâ

^aragrapf) a bes 5(rtife(» 248 mit ben gegen=

njörtig in it)rer ©cfe^gcbuug für §anbcl mit bera

geinbe üorgcfet)enen ©trafen, ©benfo unterfagen fie

auf ibrem (^kbiet jebe» auf 3«I)fung ber feinblii^cn

©c^ulben abjielenbe gertrf)ttid^e SSorgefien. @ine

3ïuëuaf)me gilt für bie in biefer mintage öor*

gefei^enen Säue.

1«
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§ i.

La garantie gouvernementale prévue au

[»aragraphe b de Tarlicle 248 s'applique, lorsque

I«' recouvrement ne peut être effectué, pour

quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où,

selon la législation du pays débiteur, la dette était

pn^scrite au moment de la déclaration de guerre

ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite,

111 déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée

uij si la dette était due par une société dont

It'S affaires ont été liquidées conformément à la

li'gislation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas,

la procédure prévue par la présente Annexe
rappliquera au payement des répartitions.

Los ternies „en faillite, en déconfiture '

visent l'application des législations qui prévoient

ti's situations juridiques. L'expression ,en état

l'insolvabilité déclarée'" a la même signification

qu'en droit anglais.

§ 5.

Les créanciers notifieront, à l'Office cré-

ancier, dans le délai de six mois, à dater de sa

création, les dettes qui leur sont dues et fourni-

ront il cet Office tous les documents et renseigne-

ments qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront

toutes mesures utiles pour poursuivre et punii-

li'S collusions qui pourraient se produire entre

créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se

communiqueront toutes les indications et renseigne

monts pouvant aider à découvrir et à punir do

semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront

autant que possible la communication postale

et télégraphique, aux frais des parties et par

rintermédiaire des Offices entre débiteui-s et

créanciers désireux d'arriver à un accord sur le

inonlant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur

toutes les dettes qui lui auront été déclai-ées.

L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître

à l'Office créancier les dettes reconnues et les

dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office

ilébiteur mentionnera les motifs de la non-

reconnaissance de la dette.

§ 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en

-roui ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt

.lu montant reconnu l'Office créancier qui sera,

^w niêmo temps, avisé de eo crédit.

§ 4.

î)icinP^>avaijrap§ b beè2Irtiîcté24Suorgete^eue

J^aftung bec Uîegierung tritt ein, fobalb bic Sd^utb

fic^ QU5 trgenbrtnem ©runbe aU uncinbringttdi

eriuetft, eê fct benn, bnfe nad) bcr ©cfc^cbung
bcê Sanbcé bcê i2ri)u(bncrô bie (gdjulb iui ^^eit-

punft bec ^ctcgôcrtlarung ucrjäl)rt tDoi obec 'i>a^

ber ©rfnilbncr ']\à) iii biefeni ,3citp»nft im ^on«

hirê, in 3a^tungèiinful^igfcit ober im 3»îtûnb

erttävtcc 3a^tun9-jciiilteWu"a bcfanb ober 'bA^i, bie

Segtctrf)ung bcr ©d)ulb einer (^cfeüfd)uft obtag,

beren @efd)üfte auf ©ruub ber 2(usna^megcfe^=

gebung bei ^ïriegeé (igiiibiert lüorben iinb. ^n
biefcm gälte finbet 'daé in ber gegenioärtigen Einlage

t)ürgefel}cnc ^erfa^rea Slurocnbung auf bie 3«f)t""fl

bcr îfuâfc^uftungêjuninien.

®ie 2lu-jbriirfc „im Uonhtro", „in 3a^(»n9'5=

unjäl^igfeit" finb im teri)nifdj=^iurti"ttfd)en ëinnc bcr

einfdilägigen ©efe^gebung 5u öcri'tcl)cn. 3)er 5(u5brurf

„im 3"itanb erflartcr ^«^l^i'ngseinftellung" ^at bio

SBebcutitng, bie tl)m im englifc^en 3Jcd)tc äufomnit.

2)te ÖJIäubtgcr melbcn bei beut ©Imibigeramt

binnen fedj'o ÜKonatcn na6) [einer ©rcidjtung i^re

Sorbeningen an nnb liefern biefem ^ilnttc alle

i^nen abgeforberlcu Urfuiibcn nnb Slu^fitnfte.

®ic |)oï)cn ucrtragfcfiïteècnben Seile treffen

alle geeigneten 9J{afena{)nten, nm betrügerifrlie (5in=

«crftänbniffc jmifc^cn feinblicf)cn ©laubigem nnb

©d)ulbnern jn ßerfolgcn unD 5n bcflrafen. 2)te älnitcr

teilen einanber afle jur (Sntberfung nnb iBeftrafunö

berartiger (Sinoerftanbniffe bicnlidicn 9(nï)altvpnntti'

unb Unterlagen mit.

l)\t öofien uertragfc^liefsenben Jette ev=

Icid)tern auf Soften bcr Parteien unb burd) 5>er-

mittlung ber ^Smter fomcit toie möglid) bic ^^oft =

unb telcgrap'^ifd)c SSerbtnbnng 5roifd)en ©c^uibner:i

unb Gläubigern, bie fi(^ über bcn 35etrag bcr

(3d)ulb ücrftänbigen tDollen.

2)aê ßitänbigeramt teilt bem ©djulbncramt

olle bei i^m angemelbeten gorberungen mit. S)ae

©d)ulbnrramt gibt bem (Mläubigcrnrnt binnen ange=

meffencr griff befannt, roeldje gorberunçicn ancrfannt

unb roelc^e beftritten ttjorben finb. ^va Icgtcrcn gaflc

t)at "bae ©^ulbneramt bie ©ritnbc für bie 5itd)t=

ûnerïennnng ber gorbcrung anjugebcn.

§ 6.

SSirb eine gorberung ganj ober tciUueifc

auerfannt, fo fd^reibt hat^ Sc^ulbneramt bcn anev=

ïannten ^Betrag fogfet(^ bem ©läubigeramt gut unb

gibt i^m gtcic^,',eitig 3îad)ri(^t won ber ®utfdirift.
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La dette sera considérée comme rocomuie

pour sa totalité et le montant en sera immédiate-

ment porté au crédit de l'Oflice créancier, à

moins que, dans un délai de trois mois à partir

do la réception de la notiiication qui lui aura

été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée

par rOfOce créancier), rOflice débiteur ne fasse

connaître que la dette n'est pas reconnue.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue,

en tout ou partie, les deux Offices examineront

l'affaire d"un commtni accord et tenteront de

concilier les parties.

§ 9-

L'Office créancier payera aux particuliers

créanciers les sommes portées à son crédit en

utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par

le Gouvernement de son pays et dans les con-

ditions fixées par ce Gouvernement, en opérant

notamment toute retenue jugée nécessaire pour

risques, frais ou droits de commission.

§ 10.

Toute persomie qui aura réclamé le l)ayc-

nient d'une dette ennemie dont le montant n'aura

]»as été reconnu en tout ou .en partie devra payer

à rOffice, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100

sin- la partie non reconnue de la dette. De

nièrac, toute personne qui aura indûment refusé

de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle

léclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt

de 5 p. 100 sur le montant au sujet duquel son

refus ji'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de

l'expiration du délai prévu au paragraphe 7

jusqu'au jour où la réclamalion aura été reconnue

injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concern«',

pouj-suivront le recouvi-ement des amendes ci-

dessus visées et seront responsables dans le cas

où ces amendes ne pourrojit pas être recouvi-ées.

Les amendes seront portées au crédit de

rOffice adverse, qui les conservera à titre de

contribution aux frais d'exécution des présentes

<iispositions.

§ 11.

La balance des opérations entre les Offices

sera établie tous les mois et le solde réglé pai-

l'État débiteur dans un délai huitaine et par

versement effectif de numéraire.

(Sine Sotbcruua gilt aie oöUig anerfaiint uiib

ï\)-c ^-Betrag lüirb af'jbalb bcm ©(äubigeramt gut'

gcfd)rieben, [ojerii bai^ ©d)iitbneramt nirf^t binnen

brei iïRonatcii jcit ©ntpfang ber an biefeé Slint

geridjtctcn aJUtteilung bic ?tid)taucrfennung ber

(3d)u(b anzeigt (eé jei bcmi, bafe haé ©laubiger^

ûmt eine 58crlnngeriing ber î^rift bereinigt).

§ 8.

iWixb. bic gorbenmg gan^ ober teiltueife nicf)t

anerfannt, fo prüfen bie beiben îfntter bie *Jlnge=

(egen^eit gcmeinfani nnb üerfurfjen, eine gütüd)e

ßtntgnng ber 'iparteien :^er6ei5ufü!^icn.

§ 9.

2)aê ©ïûubigcranit 5ûf)lt ben einzelnen

Gläubigern bie i^m giitgefd;riebcnen ©nmmen auö

ben bnrd) bie »îegternng fcine-^ Snnbc^ tî)m sur

^-Berfügung gejteUten ÜJJittcIn unb unter ben burd)

biejc éîegierung feftgefe^lcn SScbingungcn, inêbefon^

bere mit einem entjpred)enbeii ^Ibjug für ?luefäUe,

Soften unb 5Scrmittiungegebüt)ren.

§ 10.

2öcr einen SInjprud) onf 3o^{itiig einer feinb-

lid)en @d)utb erf^cbt, ber fid) gnnj ober teilroetfe

a\é unbcgrünbet erroeift, be.'ja^It bem "Jlnite jur

©trnfc fünf n. ^. ^tnfcn ouf ben nid)t begrünbeten

Seil beé 2InfprndE)ee. 2Ber o^nc gurcid^euben ©ninb

bic '^Inerfcnnung be>3 Oefonitbctrageê ober eincc-

Seileo beé gegen iljn etl^obcnen %ifpntd)eê oer=

weigert l)nt, ^al){t jur Strafe gleid)fnn'o fünf o. .^^.

^infcu non bem 99etrag, bcjügliri] beffen feine

Steigerung fict) alv unbegiünbet erircift.

îicfc 3inff" laufen öoni Zoqc beâ @nbeè

ber im § 7 öorgcfef)cnen Jyrift bic: ^u bem Sage,

on bcni ber ^infprucF) alö ungerechtfertigt crfannt

ober^bie ©c^ulb beja^tt toorben ift.

S)ic obengenannten Strafen roerben biird) bie

jetoeili: auftänbigen Ämter eingejogen, bie für ben

î^all ber Uncinbringlic^feit öcranttoortlict) finb.

3)ic Strafen merben bem gegnerifc^en %mtt

gutgefd)riebni, »uelcijci fie aUi 93eitrog ju ben .^Soften

ber S>urd)füt)rung bei- gegeniuörtigen S3eftimmungen

cinbel}ält.

§ IJ.

2)ie 5(brerf)Hung àiDÏfcïlC'i î>«» 'Ämtern erfolgt

jeben SJionat unb ber Solbo Joirb binnen einer

SBorfie von bem ©c^utbnerftûatc bnrc^ bare 3aï)I«ng

begïirfien.
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Toutefois, les soldes puuvaut êlre dus par

une ou plusieurs Puissances alliées ou assooiées

seront retenus jusqu'au payement intégral des

sommfr's dues aux Puissances alliées ou associées

ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

12.

En vue de faciliter la discussion entre les

Offices, chacun d'eux aura un Représentant dans

la ville où fonctionnera l'autre.

§ 13.

Sauf exception motivée,

discutées autant que possible

de l'Office débiteur.

les affaires seront

dans les bureaux

14.

Par application del'arlicle 248, paragraphe b),

les Hautes Parties Contractantes sont responsables

du payement des dettes euneroies de leurs ressor-

tissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office

créancier de toutes les dettes reconnues, alors

même que le recouvrement sur le particulier

débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements

devront néanmoins donner à leur Office tout

pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement

des créances reconnues.

§ l.-^.

Chaque Gouvernement garantira les frais de

l'Office installé sur son territoire, y compris les

oppointements du personnel.

§ 16.

En cas de désaccord entre deux Offices

sur la réalité de la dette ou en cas de confiit

entre le débiteur et le créancier ennemis outre

les Offices, la contestation sera ou soumise à un

arbitrage (si les parties y consentent et dans les

conditions fixées par elles d'un commun accord),

ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu

dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande
de l'Office créancier, être soumise à la juri-

diction des Tribunaux de droit commun du domi-

cile du débiteur.

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral

Siibeffeii locrbcn Salben ^u Saften ctitor ober

nicljrerci ber alliierten obct affo^iicrten iDJüri)te biv

3Ut nutliflen !i8e,^al)(nng ber ben aUiiertcn ober

a[fo5iicrten 9JJäd)tcn ober i^rcn ©tanteanc^etjürigcn

anê îlnlafs bce ^ll-icijce gcfc^utbetcn Suinnien cin=

behalten.

§ 12.

Ihn ben SJJcimingôouetaufd) 5iuifrf)cn bcu

2(mtevn ,^u crlctrf)tcrn, liât jcbcS Oon i^nen einen

5.?crtrcter in ber ©tobt, in Der bnê anbcrc tätig ift.

§ 13.

^on begviinbeten 5(u5na^mcn abgeicf)cn,

lucrbcu bte S>crl)anbliuigcn fotueit luic inogfid) in

ben ^tcnftrännien beë ©c^utbneranitcé gefiilirt.

§ 14.

(^kniûf; Slrtifcf 248, %biai^ ]<, liaften bie

§of)en oertragfd^Iießcnben îeilc für bic .3af'^""i^

ber feinbliciien ©djuïben, bic iliren Staat'Jangc-

Ijürigen ^ur Saft falten.

^cnigcnuiÈ Ijat haè Sdinlbncramt bem @tQu=

bigeranit aile ancrfanntcn ©d)utben gut,)Ufd)rcibcn,

felbft bann, iuenn bie -Sinjicïinng üom 'ißriücit=

fd)ulbncr fid) al§ umnijglid) crmeift. îiie Sîcgierungen

geben tf)veni ^mt nid}t5beftDii)eniger fcbc benötigte

58oUniadit, um bic Sinâic^ung ber anevfannrcn

Sorbcrungcn ju betreiben.

§ 15.

3cbc 9îcgicrnng bcftreitct bic Soften bc# iu

iljreui ®ebiete arbeitcnbcn %ntcv, cinfd3lief5Udi ber

Sejiigc bcs "ilierfonals.

§ 16.

Sünncn ftrf) jiuci Stmtcr iiber haï tatfäc^üdu"

SSeftel^cn einet Gd)utb nid}t einigen ober fonimt eC'

âiuifd^en beni feinblid)en Sdjuibncr unb bcni fcinb--

tic^en ©laubiger ou^erïjalb ber SÎmtcr ^uni Streit,

fo iuîrb ber gafl cntiuebcr einem Sd)ieb'3gerid)t

unterbreitet (bicê gilt, trenn bic ^arteten 5uftinmien,

unb cy finb bafiir bann bic SScbingnngen niafjgebenb,

auf bte fie firf) einigen) ober Dor ben im nadi=

ftc'^cnben 9(bfd)nitt VI Dorgefe^^enen ©cmifc^tcn

©(^tebêgeric^te^^of gebradit.

5)od) fann nuf Slnfnc^cn beê ©Idubigeramtcc-

bcr gall aucl) ber JRcdjtfpredjung ber orbentUc^en

®eric6te am SSo^nort be^ Sc^ulbncr^ unterbreitet

werben.

§ 17.

Sie Don bem Oemifc^tcn ©d^icbégeric^tâîiot.

mixte, par les tribunaux de droit commun ou par
j
ben orbcntlic^en (Scrid^tcn ober bem @ditcb-5gcrklTi
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lo tribunal d'arbitrajïe seront recouvrées par

l'intermédiaire des of'licos comme si ces sommes
avaient été reconnues dues par l'Office débiteur.

§ 1«.

Les Gouvernements intéressés désigneront

un agent chargé d'introduire les instances devant

le Tribunal arbitral mixte pom- le compte de son

nt'fice. Cet agent exercera un contrôle général

sur les mandataires ou avocats des ressortissants

lie son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toute-

lois entendre les parties comparaissant en personne

DU représentées, à leur gré, soit par des manda-

taires agréés par les deux Gouvernements, soit par

l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir

aux côtés de' la partie comme de reprendre et

.soutenir la demande abandonnée par elle.

§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal

arbitial mixte tous renseignements et documents

qu'ils auront en leur possession, afin de permettre

au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires

qui lui sont soumises.

§ 20.

Los appels du l'une des parties contre la

décision conjointe des deux Offices entraînent, à

la charge de l'appelant, une consignation qui

n'est restituée que lorsque la première décision

est réformée en faveur de l'appelant et dans la

mesure du succès de ce dernier, son adversaire

devant, en ce cas, être, dans une égale proportion,

condamné aux dommages et dépens. La con-

signation peut être remplacée par une caution

acceptée par le Tribunal.

Un droit de 5 p. 100 sur le montant de

la somme en litige sera prélevé pour toutes les

affaires soumises au Trilnmal. Sauf décision con-

Iraire du Tribunal, le droit sera supporté par la

|)artie perdante. Ce droit se cumulera avec la

consignation visée ci-dessus. 11 est également in-

dépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des Parties

des dommages ol intérêts à concurrence des frais

du procès.

Toute somme due par application du présent

l>arâgraphe sera portée au crédit de l'Office de la

partie -gagnante et fera l'objet d'un comi)te

séparé.

jugcfprodicnen (Suntnicn ioerben biird) îîermtttfung

bcr ^ifmtcr in bcr (jlfic^en Ti3eiîc cingcâogcn, Joie

»uenn biefe Summen bnrd) bn# Sdjiifbncrnmt oï^

cjci'dintbet nnerfnnnt tuorben luören.

§ 18.

Xk beteiligten 9{egteningen bestimmen einen

SSeïtreter, bcm bte ©inteitung ber Scrfûf)ren beim

@5emif(^ten ©cf)ieb5gerid)t§^Df fi'tr baé SImt feineê

l^anbey obliegt. 5)ieiem SSerlrcter [te^t bie allge=

meine 2lnfjid)t über bie Söeüoftmäi^tigten ober Stn^

loäüe ber ©taat§angef}örigen feineê Sanbeô 3:1.

Ter @crid)tê[jof tirtcilt auf ©runb ber 5lften.

Socf) fann er bie Parteien nnl)bren, fôenn fie

pcrföiilid) erfd)einen, ober fid) wad) iî)rem SSeïiebcn

cntluebcr burd) »on beiben gtegiernngen jugelaffcne

5Bct)oUmöd)tigte ober burc^ bon oben genannten

SSertretcr t)crtretcn faffen, iretdjer ia§ Siedet ï)at,

fid) ber Cartel an3ufd)lief)en, foiuie aud) \)a§ 9fîed)t,

bcn t)on ber gartet aufgegebenen 3tnfpruc^ toteber

nnf5unef)men nnb aufrcrfjt ju erfjatten.

§ 19.

Sie beteiligten Slmter tiefern bcm ©emifcl^tcn

©cï)ieb§gertd}tê:^Df afte in i^rem 93efil^^c bcfinblidjen

Sluêfi'mfte nnb Urînnben, bannt ber (S5crid)t§bof

über bie if)m unterbreiteten 9(ngelegenf]eiten rafd)

entfd)ctben fann.

§20.

Segt eine ber bciben Parteien gegen bie

gemeinfame Cïntfdjeibung ber beiben ^lutter Berufung

ein, fo ï)at bcr ÖerufungMIägcr eine ©id)crl^eit ju

leiften, bie nur jurüdgcsaljlt lüirb, icenn bie erfte

S-ntfd)eibnng sugunften be§ SSerufiingâîIagcrê ob=

geänbert tnirb, unb nur in bem 9Ser[)äItniS, in

bem er Grfolg f)at. ^n biefem galle toirb fein

(Segner im gtetd)cn 8ierl)attniê jur îragnng ber

Soften nnb Slnâlagcn oerurtcilt. S)ie @td}erî)eitl=

teiftnng fann bnrd) eine uon bem ®ertd)tê'^of an-

genommene ä3ürgfd)aft erfe|t werben.

3n allen bem ®ericî)tê^of unterbreiteten

^Ingelegenfieiten irirb ouf ben betrag ber ©trcit=

fumme cine ®ebü[)r öon fünf 0. A^i. ert)oben. Siefe

5(bgabe fällt bem nerlierenben Seile ^nr üaft, eê

fei benn, ha'ß bcr @erid}têf)of ein anbcreê beftimmt.

5)iefe ©ebü^r tritt ju bcr oben erroä^^nten @id)er=

f)eitsleiftitng ^in^u, mic fie and) oon ber S8ürgfd)afte=

letftnng unabhängig ift.

$)cr ®crid)te(;of fann einer ber ^orteien

(Sntfd)äbigung bi§ 5UV §Dl)e ifirer ^roàc^often

jubilligcn.

Sebe auf ®runb biefeâ ^aragrapî)en gc
fri)ulbete ©nmiue mivb bem 5I:ntc ber gettiinnenbcn

^Partei gutgefd^rieben uub bort befonber§ t)crred)itet.
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% 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires,

il sera tenu compte, pour la désignation du per-

sonnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte,

de la connaissance de la langue du pays adverse

intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement

entre eux et se transmettre dos documents dans

leur langue.

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouver-

nements intéressés, les dettes porteront intérêt

dans les conditions suivantes.

Aucun intérêt n'est du sur les sonuncs dues

à titre de dividendes, intérêts ou autres payements

périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 p. 100 par

an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de

la coutume locale, le créancier devait recevoir

un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas. c'est

ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture

des hostilités ou du jour de l'échéance si la dette

à recouvrer est échue au cours de la guen'e, et

jusqu'au jour où le montant de la dette aura

été porté au crédit de l'Office créaricier.

Les iutéi'êts. en tant qu'ils sont du^, seront

considérés comme des dettes reconnues par les

Offices et portés, dans les mômes conditions, au

crédit de l'Office créancier.

§ 2:î.

Si, à la suite d'une décision des Offices

ou du Tribunal arbiti'al mixte, une réclamation

n'est pas considérée connue rentrant dans les

cas prévus dans l'article 248, le créancier aura

la faculté de poursuivre le recouvrement de sa

créance devant les tribunaux de droit commun
ou pai" toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est iiiter-

ruptive de prescription.

§ 24.

iiCS Hautes Parties Contractantes conviennent

de considérer les décisions du Tribunal arbitral

mixte comme' définitives et de les rendre obhga-

toires pour leurs ressortissants.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier

u l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir

an acte de procédure prévu à la présente Annexe

§21.

^^luecfé fd)nclïer 3(brt)i(flung bcr @ei'd)äftc lotri)

bei bet 93cfe^ung ber Slniter imb bcs @cmtf(i)tcii

@c^ieb§geriditê()Dfc§ auf ßcnntnie- bcr Sprache beé

beteiligten gegnciii"d}eii Sanbe? 9îiicfiid}t geriommen.

î)ie Siuitcr ^obeii freien fd^riftlic^en 9Ser!ct)r

mtteinanber unb tonnen fidi Urfnnben in i^rer

©prad)e übermitteln.

§22.

5.^Drbel)altlid) onbetiueittger™ ^Ibniai^ungen

(iüifd)cn ben beteiligten Sîegiecnngcn werben bie

©dinlben gemnf} uacl)ftel)enbcn Scbiugungen Ber^tnft:

9luf Summen, bie aie Stüibcnbcn, l^infen

ober fonftigc loicbcrfclirenbc, eine &ûpitalDet5infung

barftcllcnöc ^fl'jluiiscit gcfdjulbct iDcrbcii, finb feine

^infen ju sohlen.

3)er 3inSfwf5 beträgt fünf Dont |)unbert für bn-J

^afjr, e§ fei benn, ha'ß ber ©täubiger auf ©runb 9Ser=^

trageê, @cfe|seê ober örtlichen @cn;ol)nf)eitsrec^tcc-

3infcn 3U einem anbercn 3i"'-'fn^ ju bcnnfprn(f)en

()atte. 3" biefent galle liât biefcv 3ii^?fiif5 ©cltnng.

5)ic oinK't laufen t)om Zaqt bcr (yri}ffnnng

ber geinbfeligfettcn on ober, wenn bie 3U ja^tenbe

<S-à)iuh im L'aufe beê ^tegeê fällig geworben ift,

üom gälligfcitvtagc an bi§ jn bem Xage, an bcm

ber 95etrag ber ©djnlb bem öjlänbigeramtc gut-

gefdirieben luotbcn ift.

©lUücit ^infen geid)ulbct lucrben, gelten fie

aie burd) bie 'Jlmtcr onerlanntc Sd)ulben unb

ludrbciî unter benfelben 33ebingnngen mie biefc bcm

(^Inubigeramt gutgefdjricben.

t

§ 23.

Salit geiuafî einer Gntfd)cibung ber Simtcr

ober bcê ©cmifdjten ©diiebêgcriditâ^ofcs ein 5lnfptuili

nid)t unter bie im '^Jlrtifel 248 üorgcfel)euen Salle,

fo fann bcr (Mtänbtger feine gorbcrung uot ben

orbentlic^en @erid)teu ober auf jebcm anberen SBcgc

3îcditcn^ geltenb madden.

î)ic 5lnniclbung bcr gorbcruug bei bcm ?lmt

nnterbridjt bie 3?crjä^rung.

§ 24.

3)ie §ol)cn ücvtragfc^liefeenbcn ïeilc öercin=

baren, bie ©ntfc^cibnngcn bee ®emifd)ten ®rf)ieb?=

gertc^t§f)ofeê aie enbgültig an^ucrfenncn nnb fie fur

il^rc Stnat§angel)iJrigon uerbinblid) 5U raadjcn.

§ 25.

SBeigertfid) ein ©läubigeramt, einem Sdinlbncr-

amt einen Stnfprndi mitsuieilen ober eine Sßcrfa{)ren-:-=

tjanblnng noräuneljmen, bic in bicfer Einlage jur
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püiir /aire valoir, pour tuut ou partie, une de-

nuuide qui lui aura été dûment notifiée, il sera

lenu de délivrer au créancier un certificat indiquant

la somme réclamée et ledit créancier aura la

l'acuité de poursuivre le recouvrement de la

créance devant les tribunaux de droit commun
o« par toule autre voie de droit.

Section IV.

Biens, Droits et Intérêts;

Article 249.

La question des lùens, droits et intérêts

privés en pays ennemis recevra sa solution con-

formément aux principes posés dans la présente

Section et aux dispositions, de l'Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et

les mesures de disposition, telles qu'elles

sont définies dans l'Annexe ci jointe para-

gra})he 3, prises dans le territoire de

l'ancien Empire d'Autriche, concernant les

biens, droits et intérêts cJos ressortissants

des Puissances alliées ou associées, y
compris les sociétés et associations dans

lesquelles ces ressortissants étaient intéressés,

seront immédiatement levées ou arrêtées

lorsque la liquidation n'en aura pas été

terminée, et les biens, droits et intérêts

dont il s'agit seront restitués aux ayants

droit.

h) Sous réserve des dispositions contraires qui

pourraient résulter du présent Traité, les

Puissances alliées ou associées se réservent

le droit de retenir et de liquider tous les

biens, droits et intérêts qui appartiennent.

à la date de la mise en vigueur du présent

Traité, à des ressortissants de l'ancien

Empire d'Autriche ou à des sociétés con-

trôlées par eux et qui se trouvent sur leur

territoire, dans leurs colonies, possessions

et pays de protectorat, y compris les

territoires qui leur ont été cédés en vertu

du présent Traité, ou qui sont sous le

contrôle desdites Puissances.

La hquidation aura lieu conformément

aux lois de l'État allié ou associé intéressé

et le ])ropriétaire ne pourra disposer de

ces biens, droits et intérêts, ni les grever

d'aucune charge, sans le consentement de

cet État.

Ne seront pas considérés, au sens

du présent paragraphe, comme ressortissants

autrichiens, les personnes qui, dans les six

mois de la mise en vigueur du présent

gäii^Iirijcn ober tcidueifcu (^5e(tcnbniûd}un9 eiiu-r

bei ifjiii getjijrin ançîcmctbcteit Àorbcriing uorgeietien

ift, fo ift Cv jcljt ücrpflid)tct, bcm Gläubiger eine

S5ef(f|einigung auê5u[tenen, bte ben 33ctrag bcr bc

anfpnid)ten ©iiinmc angibt. %tx bctreffcnbe ©lau-

biger fann afôbnnn feine ^orbcnuig t)or ben orbent=

ticken Werid)ten ober nuf jebcui arbcren SBegc

9îedjtcn§ gcltenb martien.

,Hhld;uift 1\'.

5(rtifet 24i:t.

îie Àragc ber priuateu Coûter, 5Hcd;te un^

Siitcreffcu im giHnbC'Jlanb jHubet ttire Söfiiug geinai";

'^zv, ©ntnbfnl^cn bicfeâ 9(b)d)mtteê nub ben ïleftim^

mungcn bec beigefügten Einlage.

aj $iie auf bent ©ebietc be-o crjcmaligen !(îaifcv=

tmné Öfterreicfi getroffenen, in § 3 ber bet-

gefügten '!}(ntnge näbcr beftimmtcn aufterorbent^

(tri)cn .<iîrieg6maBna^men iinb Übertragung?

anorbnungen, bctreffenb bie ©iiter, Sîec^tc nnt

^nfcrcffen Don ©taatSaiige^örtgcn ber alliierter

nnb offojiierten ?Käd)tc einfd)tiefjlid) bei

©efcUfc^aften iinb Sicreine, au beucn biefc

©taatoangebörtgen beteiligt waren, werben,

wenn bic üiqnibatton bicier ®ütcr, 3ied)ti'

nnb .^ntevcffeu nid)t uoKcnbet ift, fofort aiff^

gel)Dbcn ober eingefteltt. Xtc S8ered)ttgten

werben in bie frag(id)en @üter, ^Ji\'d)te imb

.^ntcreffcn wieber eingefetu.

b) ©oweit bcr gegenwärtige Söertrag nid)t ein

anbctt'ê beftimmt, bc()alten fid) bir alliierten

ober affD,^tierten îlîad)te '^^^ Stecht oor, alU'

3(nget)örigen bec- el)emaligen â\nfcrtnmê Öfter-

reid) ober ben oon iv)ncn abl)ängigcn ©efefl-

fdjaften im ßcitpnnft beê 3nf>^nfttrcten5 bec-

gegenwärtigen SSertrageS gcijörcnben (Süter,

Steckte iinb :3"tcreffen inncrljal^i i^rcr Öcbicte,

Slolonien, 35cfij.mngen nnb 'i}5rotcftorat'3länbev,

einfd)lief3licl^ bcr Gebiete, bic it)iien bnrcf) bcr,

gegenwärtigen SScrtrag abgetreten werben ober

wcld)e unter bcr Kontrolle ber genannten ilfäditi'

fte^en, 5urürf'5i;belialten nnb ju Uqnibieren.

Sie Siqntbation erfolgt nad) ben ©e-

fe^en bcë beteiligten aütterten ober affo=

jiicrten ©taateê, oljne beffcn 3»fti>nii"'"g ^^'-

(Eigentümer ami) Weber über biefe @ütcr,

9rcd)te nnb ^nti'vcffen uerfngen nod) fie

belüften barf.

^m ©inné bee gegenwärtigen '>4^ara =

grapsen toerben bie ''^crfonen, welche inner»-

^alb iwit fec^'j ^Jtonaten oom ^nf^'^ifttreten

beê gegenwärtigen iïtertrage-:- an ^ereri)nct
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Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein

droit, conforménient aux dispositions du

présent Traité, la nationalité d'une Puissance

alliée ou associée, y cojnpjis celles qui, en

'vertu des articles 72 ou 76 obtiennent

cette nationalité avec le consentement des

autorités compétentes, ou qui, en vertu

des articles 74 ou 77, acquièrent cette

nationalité en raison d'un indigénat (pn-ti-

nenza) antérieur.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exer-

cice du droit visé au paragraphe b) seront

fixés d'après les modes d'évaluation et de

liquidation déterminés par la législation du

pays dans lequel les biens ont été retenus

ou liquidés.

d) Dans les rappoits entre les Puissances

alliées ou associées ou leurs ressortissants

d'une part, et les ressortissants de l'ancien

Empire d'Autriche d'autre part, ainsi qu'entre

l'Autriche d'une part et les Puissances

alliées et associées et leurs ressortissants

d'autre part, seront considérées comme
définitives et opposables à toute personne,

sous les réserves prévues au présent Traité,

toutes mfsures exceptionnelles de guerre

nu de disposition, ou actes accomplis ou

à accomplir en vertu de ces mesures,

telles qu'elles sont définies dans les para-

graphes 1 et o de l'Annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des Puissances alliées

ou associées auront droit à une indenmité

pour les dommages ou préjudices causés

à leurs biens, droits ou intérêts, y compris

les sociétés ou associations dans lesquelles

ils étaient intéressés, sur le territoire de

l'ancien Empire d'Autriche par l'application

tant des mesures excopLionnelles de gueno

que des mesures de disposition qui font

l'objet des paragraphes J et 3 de l'Annexe

ci-jointe. Les réclamations f(jrmulées à ce

sujet par ces ressortissants seront examinées

et le montant des indemnités sera fixé par

le Trilnmal ai-bitral mixte prévu par la

Section VI ou par un arbitre désigné par

ledit Tribunal; les indenmités. seront à la

charge de l'Autriche et pourront être

prélevées sur les biens des ressortissants

de l'ancien Empire d'Autriche ou des

sociétés contrôlées par eux, comme il est

défini au paragraphe b), existant sur le

teriitoire ou se trouvant sous le contrôle

de l'Etat du réclamant. Ces biens pourront

nad)iuciicn, ban jic ot)iic lucitercv, in Q)cmoi>

î)eit bet :öeitinnmuigeu 'î)t<i flegcnwärtigcn

Sevtragcê bie ©taatebürgcricftaft eiitei öcr-

bihibetcn ober ûffojticrton SJÎadit criuorbcii

Ijoben, eiiiid)üq5licl^ bcrci, iüeld)c auf ©taub
ber 9Irttfet 72' ober 76 bicfc StaatC'bürgcr'

fd)aft mit bcr 3iifi'ii'iii"ii9 ^^^ fonipetentcu

93ef)iJrben erlangen ober raeWic auf (55nmb

ber 9(rtifcl 74 ober 77 biefc @taatebürger=

fc^aft sitfolgc if)rcr friUjercn 3in'tänbtgfcit

(pertinen/a; criuerben, nicf)t al-j öftcrrcirf)ifd}e

Staateongc'^örigc betrad)tet.

c) 3)er Mûufpreiê ober ber SBctrag ber (£nttdid=

btgung für bic 2luyübung bes in 5tb)at', bj

beinmniten 3îcd)teé wirb gcinag ben 2lb=

fc^ûl^ung-j» unb 2iqut^ierungc-grunbîäfeen bor

ÖJefeögcbung beéjenigcn Saiibcc- fcftgcftciït, in

tueldjeni bni. fönt äiirüctbeljaltcn ober tiqui=

bicrt mürben ift.

(1) Qm S^ier^ältni^ i^nnirlicn ben alliierten ober

affosiiertcn äUädjten ober bcrcn 8taat5ange=

[jörigen cinerfeitê unb bcn 2{ngef)ijngen bC'5

efjemaligen Sïaifertumê Dfterteid) anbrerfcit?

foluie .vuifc^e" Cjterreic^ eincricit« unb jiuifd^cn

ben alliierten nnb äff o gierten i)(äd}ten nnb

bereu Stoatoangcbövigen anbrerfeitc- luerbcn alle

anfjerorbcntlidjen SUiegsmafjna^men ober Über'

trngungvonorbnnngen ober iraft foldier Wafv-

na^men oorgcnmnniene über Por3uneI)nienbe

Ôanblungen, fo mie fie in ben §§ l unb ;]

ber betgefügten 5(nïûge näljer beftinunt finb,

aiî cnbgüttig unb für jcberniann binbenb

angefef)cn, füiucit ber gcgennuirtige i^eitraii

nicl;t ein anberev beftinunt.

e) 3)ic Staatvangc^övigen bcr alliierten über

affü^iicrteu 3J(äd}tc l^abcn ^nfprud^ auf eine

©ntfc^äbigung für ben Scfiaben ober 'Ofac^»

teil, inelc^er auf bcm ®ebicte bc'i ehemaligen

Saiiertunifi Cfterreid^, i^reu 0)ütevn, 9îed)tcn

ober Sntereffen, cinfdtïiefjlic^ i^rer ^ntcreffen

an ®cfellfd)nften über SSereiniguugeii, burrii

2tniuenbunq ber in ben §§ 1 unb :-5

bcr beigefügten 3tnlage bc5cid^neten aiißer^

orbcntlidjcn Kriegymafjna^nicn unb ilber=

tragungoanürbnungen angefügt ift. Sie aiic-

biefem "Jlnlaù oün bcn bctieffcnbcn Slngebörigcn

erl}übcuon Grfaijanfprüc^c luerbcn geprüft nnb

bie §ül)e ber CSntfdjiïbigung lyirb bnrcl) bcn im

3(bfc{jnitt VI oorgefe^euen ©cmifdjten Sc^iebc^

gerid)trtl)üf ober burd) einen oon bcm genannten

(Rendit bejcidincten @dneb»rtd}tcr feftgcfet^t;

bte @ntfcl)äbigungcn ge[)cn 3U Saften Cftei»

rcid)c^ unb bürfcn aus ben 3Sonnögenfd}aftcn ber

2tngeljDi"igcn b'cv el)cniatigcn .Staifertuniê Dfrer=-

reid) ober ber oon i^nen abljängigen @efeU=

f(f)aftcn, wie bicv int $aragrapl)en b ouc-gefül^rt

ift, bic ftd)'nuf bcm öicbict ober unter bcr
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ein; conslituéy eu gage des obligations

ennemies, dans les conditions fixées par le

paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le

payement de ces indemnités pourra être

effectué par la Puissance alliée ou associée

et le montant porté au débit de l'Autriche.

f) Toutes lt>s l'ois que le ressortissant dune
Puissance alliée ou associée, propriétaire

d'un bien, droit ou intérêt qui a fait Tobjet

d'une mesure de disposition sur le territoire

de l'ancien Empire d'Autriche 'en exprimera

le désir, il sera satisfait à la réclamation

prévue au paragraphe e), lorsque h; bien

existe encore en nature, par lu restitution

dudit bien.
'

Dans ce cas. l'Autriche devra j)rendre

toutes les mesures nécessaires pour remettre

te propriétaire évincé en possession de son

bien, libre de toutes charges ou servitudes

dont il aurait été grevé après la liquidation,

et indemniser tout tiers lésé par la resti-

tution.

Si la restitution visée au présent para-

graphe ne peut être effocfuée, des accords

particuliers, négociés par l'inlc^-médiaire des

Puissances intéressées ou des Offices de

\érirication et de compensation visés à

l'Annexe jointe à la Section 111, pourront

intervenir pour assurer c(ue le ressortissant

d'une Puissance alliée ou associée soit

indemnisé de préjudice visé au paragraphe e)

par l'attribution d'avantages ou d'équi-

valents, (|u'il consent à accepter en repré-

sentation du bien, des droits ou des intérêts

dont il a été évincé.

En raison des rcslitions effectuées

conformément au présent article, les prix

ou indemnités iixés par apphcation du para-

graphe e) seront dijninués de la valeur

actuelle de bien restitué, compte tenu des

indenmilés pour privation de jouissance ou

détérioration.

(j) La faculté prévue au paragraphe f) est

réservée aux propriétaires ressortissant des

Puissances alliées ou associées sur le terri-

toire desquels des mesures législatives,

ordonnant la liquidation générale des biens,

droits ou intéiêts ennenn's, n'étaient pas en

application avant la signature de l'armistice.

h) Sauf le cas où. par apphcation du para-

grai)he fj, des restitutions en nature ont

été effectuées, le produit no des liqui-

':)(ufiii.f)t bcé 8tanlc-3 ber nufpnidjcrf)cbcnben

''^crfon bcfinbcn, bonocg ijcbccEt werben. Xtefe

SScriiiDijeufc[)nften bürfcn unter ben burrf) § 4

ber beigefügten Slntngc fcftgefeijtcn^öebingungeii

ji'ir bte fcinb(i(^en 3Serptlid)tungen ^um ^fanbe

genonniien loerbcn. 5)tc Sie^al^Iung bicjer @nt=

)d)äbigungen fann burcï) bic oüiicrte ober

affojiicvte 9Jfa.i)t erfolgen unb be't S3etrng

Cftcrreid) jur 2aft gcjcl)riebcn werben.

f) 3" iebcm galle, luo ber Staat'jnngc^ötige

einer alliierten ober affojiictten 30iJad)t a\i

3nl)nber eincê C^utc^, 5Reri)tce ober ^nte^rcfjes,

'iias, auf beni ©cbite bcé e{)einati9en Sïûtfcr=

tiiinl Cfterrctri) bon einer Übertrngung^^nnorb^

nung betroffen rooib^n ift, bie-f^ bedangt, luirb

ber in ^Ibjag e) i)orgefe{)ene Slnfprtid) buid)

Sîucferftattung be» ei»)äl)nlen @ute§ befricbigt,

luenn cö nod) in 9?atnr üoif)anben ift.

^n bicfeni gnlle ï)at Oflcrieid) alle

erforbcrlidjen äRafenat)nien gn treffen, um bem

Sigentiiiuer, bcni ber 93cfit^ beâ ©ute-J eut-

5ogen ift, ey iuieber frei oon allen Saften

ober Sienftbartciten, mit benrn e'5 nac^ ber

Siquibation belegt loorbcn ift, ,^uriicf,^uerftatteu

unb jcbcu Xritten ju entfd)äbigen, ber burd)

bic 9îucfgabe einen Skditcil ericibet.

Slaun bie in bicfem Stbfa^ ooigefeï)cnc

ßuvücfciftaitnng nid}t flattfinbcn, fo tann

burd) Sjermittlung ber beteiligten ÏUcact)te

über ber in ber Umlage 5U §lbfd)nilt LII be=

^eidjnetcn ^rüfung-j* unb ?luyg(cic^ê-

ämter eine f:iriüate 5(6macl)ung {)eibeigefü^rt

luerbcn, bie bem ©taatsangoöörigen ber alü«

iertcu ober affo^iierten SOtod)t burd) ^nwtv.-

bnug cine-S if)m abs 3Cbfinbung für bie ent-

5ogenen ®ütcr, 9lcd)te ober ^ntereffen ge-

net)men gleid)iocrtigcn (^egcnftanbea ober SSor-

tcitè (Srfa^ beê im ^^Ibfalj e) bezeichneten

2d)aben5 fidjcrt.

giubct in ©emät^ljeit bicfcê Slrtifelè

3nntcferftattung ftatt, fo miubern fic^ bic in

2lnioenbnug be^ ^Jlbfa^cê e) feftgcfcljten greife

ober (Sntfdjnbigungen um ben ber^citigen

Sert bcê 5uriicferftattcten %\xicé unter 33e=

red;nnng einer @ntfd)äbigung für entgangene

îlu^niefjung ober für ^ßerfc^Iecfjterung.

g) 2;ic im Slbfag f) ootgefcfienc 33cfugniê bleibt

bcu ©igcntümcru borbeljaltcn, tt)eld)c Staate'

angcljörigc folrf)cr alliierten ober affo.^iierteu

9?îud)te finb, auf bereu ©ebietc gefel3n^c

'^Jfa^nafjmen ^tuedi? 5(norbnung ber allgemeinen

Siquibation ber fcinblidjcn ®ütcr, 5Red)tc ober

^ntercffcn üor ber Uuter5eicf)nung bc-S 2öaffen=

ftillftanbc-:: nidit in 'Jlnmenbung waren.

h) W\i 2lnynûf)mc beâ g"üc^5/ w burc^ ?ln'-

loenbung be» 'Jtbfatje» f) 3"t'iirffrftfittung in

'Kultur erfolgt ift, loirb mit bem Sîeiucrloé'
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daliun?; de l)ion.s, droits et intérêts ennemis,

où qu'ils aient été situés, faites soit eu

vertu de la législation exceptionnelle de

guerre, soit par application du présent

article et généralement tous les avoirs en

numéraire des ennemis, antres que le

produit des liqiùdations des biens ou les

avoirs en numéraire appartenant, dans les

pays alliés ou associés, aux personnes visées

dans le dernier alinéa du paragraphe b)

recevront l'affectation suivante:

1
° En ce qui concerne les Puissances

adoptant la Section III et l'Annexe jointe,

lesdits produits et avoirs seront portés au

crédit de la Puissance dont le propriétaire

est ressortissant, par l'intermédiaire de

l'Office de vérification et de compensation

institué par lesdites S(;clion et Annexe; tout

solde crédilem en résultant eu faveur de

l'Autriche sera traité conformément à l'article

189 de la Partie VllI (Fiéparations) du

présent Traité.

2° En ce qui concerne les Puissances

iradoplant pas la Section III et l'Annexe

jointe, le^produit des biens, droits et intérêts

et les avoirs en numéraire des ressortissants

des Puissances alliées ou associées, détenus

par l'Autriche, seront immédiatement payés

à l'ayant droit ou à son Gouvernement-

Chaque Puissance alliée ou associée pourra

•<lisposer, confoiniément à ses lois et règle-

ments, du i)niduit des biens, droits et

intérêts et des avoirs en numéraire, qui

appartenaient à des ressortissants de l'ancien

Empire d'Autriche ou à des sociétés con-

trôlées par eux, ainsi (ju'il est dit au para-

graphe '6^ et (ju'elle a saisis et pourra les

affecter au payement des réclamations et

créances définies par le présent article ou

par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe.

Tout bien, droit ou intérêt ou produit de

la liquidation de ce bien ou tout avoir en

numéraire, dont il n'aura pas été disposé

conformément à ce (pii est dit ci-dessus,

peut être retenu par ladite Puissance alliée

ou' associée et, dans ce cas. sa valeur en

numéraiie sera traitée conformément à

l'article 189 delà Partie VIII (Réparations)

du présent Traité.

i) Sous réserve des dispositions de l'article 267,

dans le cas des liquidations effectuées soit

dans les nouveaux Etats, signataires du

présent Traité comme Puissances alliées et

associées, soit dans les Etats qui ne parti-

ber eittwebcr auf (^hnn'ù bcr nuiîeïorbcntIid)cii

^teg§gefe^gebinig cbcr in ©émafîoctt biefc^

5trtiîclê crloïgten îiiquibationeii bcr feiiiblid)eii

©iiter, 9f{ccf)tc imb ^«"tetcticn, glctcfiüiet loo

gelegen, imb übertjanpt mit allen feinblidien

Sparguthaben anbcrev 5Irt al^ bcm ©ctoê uon

©tgeutnmt'Iiqnibationen ober aïè ben llkr=

guthaben, bie in bon alliierten ober nno--

, jtierten £änbern ben im Ie|tcn Slbfa^ bcô

$oragrnpl)eii 1) be3eid)iietcn ^erfoueit get)ijren,

nwe folgt üerfal^ren:

1. ©öioeit bie WMjk bem 2Ibfd)nitt III

nebft mintage beitreten, werben bte erwähnten

(Sriijfc unb @utf)aben bcr 9)tad)t, iuclrfjet ber

(Eigentümer angcbbrt, burc^ 5Sermittlnng bee

int genannten "Jlbfc^nitt nnb feiner 2ln(age

cingcfcl^ten $riifungé= nub 'iluèQU'idyy-

amtcê gutgcfdiriebcn ;
mit jcbem Überfdiuß

âugnnftcn Öfterreidis wirb gemä§ 'Slrtifel 189
bc>3 Vni. Steilcô (îBicbergutmadiuug) be?

gegeniüäitigen '-l^ertragcs t^erfafircii.

2. (güiucit bic 9Jcäd)te bcm ?(bid)nitt 111

nebft Sfniagc nic^t bettreten, finb bec ©döi:

ber Don Cftecrcid) 3uriicfbc()altcncn ©ütcr,

9îed)te unö 3i''ti-'i-'ciic» fowle bie ein-

bef)altcncn 33ai'giitl)aben bcr Staatuoiigc-

f)örigen bcr alliierten nnb cffo^iiertcn 9[)Jäd)tc

iinDcr^ügtid) an ben 53ercc^tigten ober an

feine Sîegicrnng auv^n^af^Icn. ' S^bc aQiicrto

ober affojiicitc 9J('ad)t fann über bcn Sciöc-

beu i'on i^r bcfd)(agnot)niten ii3üter, 9lcd)te

unb :3ntcreffen foiuie über bte fo(rt)ermaf5nt

befrf)(agnaf)mtea i8argnt[)aben, bie Staate^

angel)örigcn hc-% er^cinaUgcn Uîaifcrtnmô

Öftcrreid) ober bcn üon if}nen abf)ängigcn

©cfetlf^aftcn ge(;ört t)abcn, luic bicâ im

''^oragrapïien b gefagt würbe, in (5jeniäf;l)eit

if)rcr ®cjet^e unb SSerorbnnngen ücvfügcn nnb

fie 3nr 3^e5a()(nng bcr in biefcm Hrtifel ober

im § 4 ber beigefügten Einlage näbcr

beftimniten 2tufprni"[)c nnb g-ürbernngcn va-

wenbcn. '^cbcê Out, ^Ked)t ober 3"tcrcffe,

bCiViebnng-Jiüeifc jeber ©rliJè auè ber Siqni*

bation eine-o folcben (^uteö ober jebe? Sar;int=

I}abpu, über lucldjc nidit und) bcm oorftefjcnbcu

Dcrfngt mirb, ïann öon ber genannten alliierten

ober affojiicvten Tladn yiriirtbcljnlten tnerben.

^n biefcm "i^aüi luivb mit feinem ©elbiucrt

nad) 51vtifel ISO be-J YllJ. ïeileê (SBicbcr^

gntraadjungi bcv gegenwärtigen S5crtrageè

iierfaf)ren.

i) 9Sorbef)aItttdi bcr îBeftimmungen bcê '.Hr-

tifely 267 ift bei bnrd)gcfnf)iten Siquibationeu

in ben neuen ©taoten, bic aU aHticrtc

nnb affojiicrtc 9JJäd)te bcn gegeniuärtigen S>cr»

trag nntergelcbnen, ober bei Siqnibationen in
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cipent pas aux répaialions à payer i)ar

rÀutriche, le produit des liquidations ettec-

'tuées par lesdits Elats devra être versé

direcLement aux propriétaires, sous réserve

des droits de la Gonimission des réparations

en vertu du présent Traité, nolarainenl de

rarticle 181 de la Partie VHI (Réparations)

et de l'arliclc 21 î de la Partie IX (Clauses

ifinancières). Si le propriétaire établit devant

le Tribunal arbitral mixte prévu par la

Sectio» VI de la présente Partie, ou devant

un arbitre désigné par ce Trijjunal, que les

•conditions de la vente ou que des mesures

prises par le Gouvernement de l'État, dont

il s'agit, en dehors de sa législation géné-

^rale, ont été injustement préjudiciables au

prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la

faculté d'accorder à l'ayant droit une indem-

nité équitaltle qui devra être "payée par

ledit État.

) L'Autriche s'engage à indemniser ses res-

sortissants en raison de la liquidation.ou

de la rétention de leurs biens, droits ou

intérêts en pays alliés ou associés.

/; Le montant des taxes et impôts sur le

capital, qui ont été ou devraient être levés

par l'Autriche sur les biens, droits et iutérêts

' des ressortissants des Puissances alliées ou

associées, depuis le 3 novembre 1918

jusqu'à l'expiration de trois mois après la

mise en vigueur du présent Traité, ou, s'il

s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont

été soumis à des mesures exceptionelles de

•guerre, jusiju'à la restitution conforme aux

dispositions du présent Traité, sera reversé

aux avants droit.

Article 250.

L'Autriche s'engage, en ce qui concerne

les bions, droits et intérêts restitués, par apph-

cation de l'article 249, paragraphe u) ou f), aux

ressortissants des Puissances, alliées ou associées

y compris les sociétés et associations dans

desquelles ces ressortissants étaient intéressés,

"'; à placer et maintenir, sauf les exceptions

•expressément prévues dans le présent

Traité, les biens, droits et intérêts des

ressortissants des Puissances alliées ou

associées dans la situation de droit où se

bcn (Staaten, btc an beu uoit èfterïeid) ^u

^a^Ienbca 2Biebei"gutmnd)ungen feinen SCnteil

î)aben, bet @r(üo niié bcn non bcn tjcnanntcn

Staaten Dorgenomnicncu Siquibationcn un

mittelbar an bie @i(ientümcr ju jn^Ien; babct

bleiben jcbocl) ble Dem SlSiebergntmad)ung'3=

anê)rf)uf5 nadj bcm gcgenmäctigeii SSettragc,

inêbcfonbcrc nad) bcm Slrtifcl 181 bc-^

VIII. Xciteê (SBicbctgntmoc^ungj luib bcm

Slrtifel 211 beo IX. î;ci(cê (ginan^icûe S3c=

ftimmiingen), juftcïicnbcn 9îcc^te üotbotjattcn.

28eift ber Eigentümer üor bem iin 5(bicbnitt ^'l

be§ gegenwärtigen îteiteâ t)orgefeI)eneii (^c=

nitfrfjten @d^icb§gcrid)t5t)of ober »or einem Don

btefent ©cridite ernannten (3cî)iebérti-^ter nadi, .

boè bic i^erfauf^bebingungcn ober irgciib=

tuetriie uon ber ïïtegiernng bec- bctrcffcnbcn

©taatcê aufeerfialb feiner aUgemetnen ®ejet3'

•gebung ergriffene 9Jfa^na^men ben ^rei-^

unbillig bccinträd)tigt fjabcn, fo ift ber

®crtd)t5^of ober ber ©djicbe-ricljtcr befugt,

bcm $^erect)ttgtcn eine angemcffene ®ntfd)ä^

bigung jn^ubinigen, bie i^m ber genannte

Staat 5u gal^tcn I^at.

j) Dftctreid) »erpfïiditet fidi, feine ^2(nge^örigen

megen ber Siqnibotion ober (Sinbel^altung

it)rcr ©liter,/ 9{ed)te ober 3'iteteffen in bcn

atltierten ober affo^iierten Sanbern ;,ii ent-

fdjäbigen.

k) 5)et 'betrag ber 3(bgaben unb Steuern auf

\)ai Uîapital, bie oou Öfterreirf) auf bie ©ütcr,

9{eriite nnb Sntcreffcn ber Staatsangcf)i)ttgcn

ber alliierten ober affo^ticrteu SJJädjte feit bcm

3. Scouember 1918 big gnm Stblauf eon

brci DJJonaten nad; 3"fr'^fttrcten beg gegen=

luärtigcn ^^ettrageê ober, falle- e-5 fid) lun

©titer, îJiedjte unb ^ntercffcn (janbclt, bic

(35cgenftanban6crorbcntttd)er^ricgc-nmf?nal)mcn

gerocfcn finb, W:> ju i()rer gcniiiè ben 33e=

ftimmungcn bc» gegenwärtigen 58ettcagc-j cr-

folgenben 9lïtderftattnng erhoben worbcn finb

ober ert)oben werben füllten, ift an bie S>e=

reditigten jnriid^uja^ten.

Slrttfct 250.

Ofterrcid) t)erpflidjtct fid), in îtnfcljung bcv

©iitcr, 9îcd}:e nnb Sutcreffcn, bic gcmäf3 'Xrlifcl 24'.i,

Slbfal^ a ober f, ben Staat-?angcî)origen ber alliierten

ober affoàiterten 3}Md)te, cinfrfjtic^tid) ber ß)efell=

fd)aftcn nnb ^crcinigniujcn, an bcncn foldje Staat-: ^

ange^örtgc beteiligt waren, ânritcîcrftattct werben,

a) üorbe^altlicl) ber im gegenwärtigen ^Bcrtrag

auebrüdlid) üorgefetjenen 9Iuênal)men, bic

©titer, 3îed)te nnb Sntereffen ber Staat-/*

angeprtgen ber alliierten ober affo^iicrtcn

lUädjrc in bie recf)tlidic Sage 5n ucrfeiuMi
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trouvaient, du fait des lois en vigueur avant

la guerre les biens, droits et intérêts des

ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche;

h) à ne soumettre les biens, di^oits ou intei'i'ls

dos ressortissants des Etats alliés ou

associés ù aucunes mesures portant atteinle

à la propriété, qui ne soient pas appliquées

également aux biens, droits ou intérêts de

tcssorlissants autrichiens et à payer des

indemnités convenables dans le cas où ces

mesures seraient prises.

§ 1.

Aux termes de l'article :249 paragraphe dj

est confirmée la validité de toutes mesures

attributives de propriété, de toutes ordonnances

pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés

ou de toutes autres ordonnances, règlements,

décisions ou instructions rendues ou données

par tout tribunal ou administration d'une des

Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir

été rendues ou données par application de la

législation de guerre concernant les bien.«, droils

ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes

j)ersonnes devront être considérés comme ayant

valablement ' fait l'objet de tous règlements,

ordonnances, décisions ou instructions concernant

les biens dans lesquels sont compris les intérêts

dont il s"agit. que ces intérêts aient été au non

expressément .visés dans lesdits ordonnances,

règlements, décisions ou intructions. 11 ne sei-a

soulevé aucune contestation relativement à la

régularité d'un transfert de biens, droits ou

d'intérêts effectué en vertu des règlements,

ordonnances, décisions ou instructions su.svisés.

ICst également confirmée la vahdité de toutes

mesures prises à l'égard d"uue propriété, d'une

entreprise, nu société, qu'il s'agisse d'enquête,

de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation,

de réquisition, de surveillance ou de Hquidation,

de la vente, ou de l'administration dos biens,

droits et intérêts, du recouvrement et du paye-

ment des dettes, du payement des frais, charges,

dépenses ou de toutes autres mesures quelconques

effectuées en exécution d'ordonnances, de règle-

ments, do décisions ou d'in.structions rendues,

données ou exécutées par tous tribunaux ou

administrations d'une des Hautes Parties Con-

tractantes ou réputées avoir été rendues, données

ou exécutées par application de la législation

exceptionnelle de guerre concernant les biens,

unb bnrtn ,^u erhalten, iii bcr, fraft bev oor

bcTii î^vicgc geltcnbcu Wci'cl3c, bic ÖJütcv,

^Jîcdjtc unb Sntcreffcu bcr (2toatênngel}oiiger.

bc§ cl}cmûïigcii Saifcvtiiinè Cjtcrvcid) fid)

bcfoubcn
;

b) bic ©iitcr, 9ied)tc ober ^sntcrcîi'cii bcr 5taat^=

nngcf)5rigcn ber ndiicrtcn obcv aii'o^iicrteu

©tnntcn fciuertt'i in bûê (ïigcntumêrcri)t

cingrcifciibcn 9)cai3na()mcn 311 initcnucrfcu, bic

nid)t gt;id)crnin)3cn auf öütcr, ^){od]lc ober

3ntcrci'|cn bcv öfterrcidiifdicu @tûatënngc[)ijrigcu

'^[uiucnbung finbcn, niib, im ?5allc, bon iolriu'

Dcnfeuaî)mcu getroffen lucrbcn, angemeficnc

@ntfd}äbigungen 5U salifcn.

Bnlagc.

§ 1.

®emnf5 Sfrfifet 240, %ib\a{} d), luirb bie (îiul-

tigtctt aller (Sigcntuntêubcrtragnugen, aller iiiqui'

bationëanorbnungcn gegen Unterne{)mungcn obei ©cfell-

fd)aften unb aller anbercn Verfügungen, Serorbnungcn,

®ntfrt)ciDnngeii ober Stniueifungen beftätigt, bie

oon einem (^erid)t ober einer iCcrmattung-r-be^örbc

eiueê bcr ôp{)en üertvngfd)Iief5cnbcn 2;citc in %\\'

locnbung ber S'vtcg#gefcl3gcbung über feinblidic ©iiter,

9îed)te ober ^ii^c^cffen anêgegangen ober crlaffen

lüorbcn finb ober aie au-3gegangen rber crlaffen

gelten. 2)a§ 5"tcrcffe aller ^ße; fonen, beren üiütcr

üon SSerorbnnngen, 93erfngungen, (Sntfc^eibnngen ober

Slniuc'tfungen betroffen luorbcn ift, gilt olv in ben=

felbcn rcditsguïtig geiim()rt, gleidiiùcf ob bic» ^ntereffc

in ben befagtcn Skrorbnuugen, ^iserfitgungcn, (rnt=

fd)eibuiigcn ober îlniueifungen onsbrncflid) bcrùcf^

ftdjtigt ift ober nidit. (£ê ftnbct teinevtci 'öe»

anftnnbung ftatt bejüglid) bcr Orbnnngênuiijtgfeit

einer fraft bcr obenertt»äl)nten üßerorbnungcn, Scr^

fügnngen, Gntfrf}etbungcn ober Stnttjctfungcn üoll-

jpgenen llbertragung Don ©ütern, 9îerfiten ober

^ntcreffen. gbcnfo luirb, loiuctt 03criditc ober

^Jcnualtung^^bctjörben eiiicê bcr i^ofjen iicrtraii''

f^liefecnben îciïc in îlniucnbnng ber auf3er=

ürbentUd)cn Sîricgégefei^gcbnng über fcinblid)c Qhltcr,

9îcd)tc nnb ^ntereffcn ^Verfügungen, ^^(norbnungen,

©ntfdjeibungcn ober Süuucifnngcn getroffen, erlaffen

ober üoüftrcrtt tjaben, ober fowctt eê fo anjnfcbcn ift.

a\s, fei bieè gefd)cl}en, bic ©ültigfcit bcr in Î(u5=

füljrnng fotd)er @d)ritte ber @erid)te ober 5Ser=

lualtnngébef^orben f)infic^tlict} cincv ßigentuutdrcd)tc§,

einer Untcmel)niung ober ®cfeflfd)aft getroffenen

9J?afjnii^men beftätigt, ning eê fic^ um llnter=

fud)ungen, Scgucftration, 3ii''-""Ul*5wcnüu(tung, Ük-

brnnc^, SRequifition, Übern)ad)nng ober Siqntöation,

Serfanf ober SSeriuallnng üon (Sigcntnni, Sîcditcn nnb

3ntereffen, (£in5iebnng ober Se5a()Untg tion 3d)ulben,

SBc^aljlnng uon Soften, ©efäffen, Slnêtagen ober
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(.h'oils ou intérêts ennemis, à condition que les

(lisj)ositious de ce paragraphe ne portent pas

préjudice aux droits de propriété précédemment

acpiis de bonne foi et à un juste prix, con-

foiinément à la loi de la situation des biens, par

les ressortissants des Puissances alliées et

associées.

Los slipulalions du présent paragraphe ne

s'appliquent ])as à celles des mesures énumérées

ci-dessus qui ont été prises pai' Tancien gouverne-

ment austro-hongrois en territoires envahis ou

occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus

qui ont été prises depuis le 3 novembre 1918;

foutes ces mesures seront nulles.

Aucune réclamation, ni action de l'Autnche

ou de ses ressortissants soit des ressortissants

de l'ancien Empire d'Autiichc ou en leur nom,

en qael([ue lieu quils aient leur résidence, n"est

recevable contre une Puissance alliée et associée

ou conlre une personne quelconque ' agissant au

nom ou sous les ordres de toute juridiction ou

administration de ladite Puissance alliée et associée,

relativement à tout acte ou toule omission concernant

les l)ieus, droits ou intérêts des ressortissants

auti-ichiens et effectués pendant la guerre ou en

vue de la préparation de la guerre. Est égale-

ment irrecevable toute réclamation ou action

contre toute personne ;\ l'égard de tout acte ou

omission résultant des mesures exceptionnelles

de guerre, lois et règlements de toute Puissance

alliée ou associée.

§ 3.

Dans l'article 249 et la présente Annexe,

l'expression „mesures exceplionnelles de guerre"

comprend les mesures de toute nature, légis-

latives, administratives, judiciaires ou autres prises

ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de

biens ennemis et qui. ont eu ou auront pour

effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux

propriétaires la disposition de leurs biens, notam-

ment les mesures de surveillance, d'administration

forcéo. de séquestre, ou les mesures qui ont eu

ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de

bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque

motif, sous quelque forme et en quelque lieu

que ce soit. Les actes accomplis en exécution de

ces mesures sont tous les arrêtés, instructions,

ordre» ou ordonnances des administrations ou

tribunaux appliquant ces mesures aux biens

ennemis, comme tous les actes accomplis par

toute j)ersonne commise à l'administration ou à la

mit irgenbwcicïjc fonjtiflo äUufjua^nien ^aitbctii.

3ebod) ç^Ut bcr ^ßorbcljalt, 'öa'ii bte 58cfttiumunç|eii

bicfe» '»lîaragraptjcn bon ©igeiitumêrcditcn, bie non

©tantëaiigcf)ortgcii beu alliierteii iinb affojiicrten

DMc^te ill gutem (Mlmibcn iinb ^u gorcd)tcm ''^reijo

Oüii)cr, gcmaè bem 9îed^tc bcé Ovtc» ber be=

legencn ©ad)c, erioorbcn luorbcn finb, feinen (£tn=

trag tun bi'trfcn.

3)ie 33cj'timmimgcii bieie-i ^^avagrapljcu fiiiben

feine 5{nrccnbiing auf ÙJJaf3iiaî}uien bcr obcnerlüäljiiten

Slrt, bie bon bcr efiemaltgen ojtcrreid)ijd)=ungarîjd)en

Sîegicning in bcii mit ^'rtcg nbcvjogcncn ober bc=

feilten ©ebieten getroffen morben finb, nod) auf uor-

ftcl)enb aiifgc,",äl)Itc i)fa§nabmcn, bie nai^ bem 3. ^o-

ocmbcr 191 S getroffen würben; alle bicfe äJJafr-

naf)men bleiben ungültig.

SSegen ^aiiblungen ober Uiiterlaffungen in

bejiig auf (Mter, 9{ed)te ober ^"teroffen ber i)fter=

rcict)ifd}cn ©taateangef)örigen iiiäf}renb bcê Sriegeö

ober 5nr iöorbercitnng beu ^Iriegca ift jcgüd)cr 3tn=

fprucb ober jegtidic ^(agc foiuot)! fcitenê Ofterrcirf)ê

ober feiner Staatöangcljörigen, lüic feiteuê ber "Un'

gcfiörigcn beö c^emongcn ÎNlaifertumê Öfterrcicl), ober

in if)rcm Sîamcn gtcidvoicl luo fie anfäffig finb, gegen

eine alliierte ober affo^^iicrtc iWad)t ober gegen irgcnb=

eine 'i}Jerfon, bte im tinmen ober iiad) 'î>en ÎBcifungen

einer ©erid)tö= ober S3cviualtnngabcf)ürbe bicfer SRarfit

gcl)anbclt ^nt, itii.^u äffig. (Slcidifaffy un^iiläffig tft

jeglidjcr 3(nfprnd} unb ieglid)c ,M(age gegen irgcnb^

eine ''Berfon locgcn einer §anbtitng ober Untcr^

laffnng, bie auf ben aiißerorbcnttidicn ^trieg^ma^-

na()nien, (ycfe|en ober ^-l^crovbnuiigen einet ber

alliierten ober affo^iicrtcn 'JJJäd)te bcntf)t.

§ 3.

3m 5(rtitcl 249 unb in biefer ^Jlnlage

fallen unter ben Segriff ber „auf^erorbcnttic^ni

ftVieg'Smafjna^men" ilJaftnaljmen jeber 5Irt, 3Jîa§=

nafimcn ber ©efet^gebung, bcr SSenualtung, ber

9îed)tfpred}nng unb fonftige be.jüglid) ber fetnblic^en

©üter bereite getroffene ober crft nachträglich 511

treffenbe, beren ßtucif ift ober fein toirb, bem

®igcntüincr bie Sicrfiuiitngëbcfugni-j über feine @ütei

5u cnt,iief)en, o^nc haë ®iiientuin fetbft an^utaftcn:

namentlid) alfo Übenüud}ung'S% 3iö""n'-^"fi'ö"^Itung'3s

©eqncftrationeniaenaljnicn ober DJiafjnafimen mit bem

^lücct, bie feinbUd)en @ntt)aben ju befc^lagna^mcn,

^n öerinerten ober 5U fpcrren. l}cx CMrunb, bie Sorm,

ber Drt bc^i Sßorgel}eniS finb ofjiie Setang. 'äU

in Sluufüljruug biefer i)iaf;nat)iuen tiorgcnommcnc

^aubtungen gelten alle Urteile, Söcifungcn, 5?efcf)le

ober SScrfügungcn ber ^öcrroaltungäbe^örbcn ober

@ertd)tc, bie biefe 9[)iaûnaï)mcn auf bo-? feinbli^e

Sßcrmögen anmcnben, foroic alle .'oanbtiingen foIc^T
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surveillance des biens ennemis tels que payements

de dette;?, encaissements de créances, payement

de -frais, charges ou dépenses, encaissements

d'honoraires.

Les „mesures de disposition" sont celles

(jui ont affecté ou affecteront la propriété des

biens ennemis en en transférant tout ou partie à une

autre personne que le propriétaire ennemi et sans

son consentement, notamment les mesures or-

donnant la vente, la liquidation, la dévolution de

propriété des biens ennemis, l'annulation des

titles ou valeurs mobilières.

§ i-

Les biens, droits et intérêts des ressortissants

de l'ancien Empire d'Autriche dans les territoires

d'une Puissance aDiée ou associée ainsi que le

j)roduit net dd leur vente, liquidation ou autres

mesures de disposition, pourront être grevés par cette

Puissance alliée ou associée: en premier lieu, du

payement des indemnités dues à l'occasion des

réclamations des ressoitissants de cette Puissance

concernant leurs biens, droits et intérêts y compris

les sociétés ou associations dans lesquelles ces

i-essortissants étaient intéressés dans le territoire

de l'ancien Empire d'Autriche ou dos créances

qu'ils ont sur les ressortissants autrichiens

ainsi que du payement des réclamations intro-

duites pour des actes commis par l'ancien gou-

vernement austro-hongrois ou par toute autorité

autrichienne postérieurement au 28 juillet 1914
L't avant que cette Puissance alliée ou associée

ne participât à la guerre. Le montant de ces

sortes de réclamations pourra êti'e fixé par un
arbitre désigné par Monsieur Gustave Ador, si

celui-ci y consent, ou à défaut, par le tribunal

mixte prévu à la Section VI. Us pourront être

gi'evés, en second lieu, du payement des indem-

nités dues à l'occassion des réclamations des

ressortissants de la Puissance aUiée ou associée

concernant leurs biens, droits et intérêts sur le

territoire des autres Puissances ennemies, en tant

que ces indemnités ou créances n'ont pas été

acquittées d'une autre manière.

Nonobstant les dispositions de 1,'article 249
lorsque, immédiatement avant le début de la

guerre, une société autorisée dans un État allié

^crfoncn, iüctd)en bic SScnualtiiug ober bic Über

tüad)img ber fcinblid)en (55üter, ,^um Seiipiet bit-

©d)iilbentilgiing, (Stn^tcljung ooii 2(uüciii"tänben, 33c=

ja^Iung Don S'oftcn, ©cfalïcn ober '^luâlûgoii, iSïn^

5ie()ung »on SSergiitungen, übertragen ift.

„Ubertragungêaitorbnuugen" fiiib foldie 31»-

orbuungen, bie "Daè Eigentum on feinblic^en ©iitcni

betroffen Ijoben ober betreffen loerben, inbcm fie

e# of)nc 3uftiniî""nfl »^f^ fctnblid)cn (Stgcntiimeré

gan^ ober tcilioeife ouf cine anbcre "-^crfon aU il;n

fclbft übertragen, inébefonbcrc bie SKubuahmen,

welche ben $8erîauf, bie Siquibation, ben Sigen»

tnmêubcrgang îraft ®efe^e§ an fcinbti^cni SBct»

mögen bie Slic^ttgfcitêerïlaning oon öerbrieften 'ätn-

fpri'ii^en ober SSertpapteren nnorbnen.

Sie @üter, 9îec^te unb ^nteteffen ber etnaté-

ûngeprigen be-r^ efieniatigen Saifcrtnmè Cfterreid;i

nuf bem ©ebiete einer aniiertcn ober affojiierten,

aJîadjt forote ber gîeinetlbè ibrce 23crfaufe^, i^rer

Siquibation ober ber fonftigen ißcvfügnngen barüber

îônncn bntd^ bicfc Wadji bclaftct luerben: nn

erftcr SteQc mit ber ^Öejofilung non 8diabenê»

betragen, bic nuf ©runb oon §Inipriid)en tt)rcr eigenen

Staatéangcl)biigcn mit "öe^ng auf ifjrc auf bem

©ebict be-r^ cl)ematigen Sïaifcrtum'j Cfterreirf)-

gelegenen @üter, 5Rerf)tc nnb ^ntereffen einfd)Ite&ltd)

if)rer ^J3etättgung an ®cfeflfd)aften ober 5>eretnigungen

ober nuf gorberungen gegen öfteiTeirf)i)d)C (5taatv=

angef)örigc gefc^uïbet »erben; ebcnfo mit ber 95e5at)(ung

Oon6rfalwufprnd)en,bteaiif-*ôanblungcnberel)cniaItgeic

öftcrtetd;ifd)ntngartfcf)cn Regierung ober ivgenberncr

Dfterreid)tfcf)cn i8ef)örbe gcgrünbct »erben, bic

nac^ bem 28. ^iili 1914 unb öor bem Giuttitt

ber beteiligten afiiieiten unb affogiiertcn 9.)cad)t in

ben Shrieg begangen finb. 2)io !^'ôi}C foldjcr ©tfa^-

anfprüdic fann oon einem ©d^iebêric^tcr feftgefe^t

»erben, ber uon S^txm ©uftaü Slbor, falï-î er

bajn bereit ift, ober fonft bntc^ ben im 216*

fd)nitt VI öorgcfel}enen ©emifi^ten @erid)têt)of er

nannt »irb. 2lu ,^tt»citer ©teile fönnen fie bt^

laftct »erben mit 3ûl)f"ngen oon @d]abené=

betragen auf (Srfa^an|prüd)e i^rcr eigenen Staate-

angcprtgen einer folcfien alliierten unb affo^iierteiu

•j)cacf)t, bie auf il)re im ßJcbicte ber anberen fctnb=

lid)en SDM^te gelegenen ®ütcr, 9ted)tc unb ^ntcreffcr-

SSegug l}aben; bicê gilt inbc§ nur info»eit, otê-

biefe (3^abïoêt)attung nic^t auf nnbere SBeifc er=

folgt ift.

§att€ eine in einem alliierten ober affojiievten

Staate gcfe|lid) gugelaffene ©efellfc^oft unmittelbar

Dor bem SSeginn bV? ^tegeci gemetnfc^aftlicfi mit
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ou associé avait, en commun avec une société

contrôlée par elle et autorisée en Autriche, des

droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques

de fabri(]ue ou commerciales, ou lorsqu'elle avait

la jouissance avec cette société de procédés

exclusifs de fabrication de marchandises ou

d'articles pour la vente dans d'autres pays, la

première société aura seule le droit d'utiliser ces

uiarques de fabri([UO dans d'autres pays, à l'ex-

clusion de la société autrichienne; et les procédés

de fabrication communs seront remis à la première

société nonobstant tout'e mesure prise en applica-

tion de la législation de guerre en vigueur dans

la monarchie austro-hongroise à Tégard de la

seconde société ou de ses intérêts, propriétés

commerciales ou actions. Néanmoins, la première;

société, si demande lui en est faite, remettra à

la seconde société des modèles permettant de

continuer la fabrication de marchandises qui de-

vront être consonmiécs en Autrirlio.

§ 6-

Jusquau moment où la restitution pouiTu

èlre effectuée conformément à l'article !2 iy, l'Autriche

est responsable de la conservation des biens,

di'oits et intérêts des ressortissants des Puissances

aUiées ou associées y compris les sociétés et

associations dans lesquelles ces l'essorlissanls

étaient intéressés, qui ont été soumis par elle

à une mesure exceplionelle de guerre.

§ 7.

Les Puissances athées ou associées devront

faire connaître, dans le délai d'un an, à la date

de la mise en vigueur du présent Traité, les

biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent

exercer le droit prévu à l'article 24'.', païa-

graphe f).

Les restitutions prévues par l'article i49

seront effectuées sur l'ordre du Gouveinement

autrichien ou des autorités cpii lui auront été

substituées. Des renseignements détaillés sur la

gestion des administrateurs seront fournis aux

intéressés par les autorités autrichiennes, sur

demande qui peut être adressée dès la mise en

vigueur du présent Traité.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants

autrichiens continueront, jusqu'à l'achèvement de la

liquidation prévue à l'article 249, paragraphe b),

einer w\\ i()t abhängigen unb in Ôftcrreid) gcfe^lid^

Sugelaffcncn @ejcUfd)aft SSeriuertungäred^tc mit Sejug,

üVL\ ^ahxxU" ober |)nnbclêmarfen für anbcvc Sftnber

ober befanb fie jid) ^iifamnicn mit biefer ©efcnfc^aft

im 33c)il^ auêfc()tteBUc^er §erftclïitngêiierfa^ren uott'

SBarcn ober ©egenftönben jiim SSerfnuf in nnbcten

Sanbern, fo f)nt o^ne 3îiicfiict)t auf bie Seftimnmngeu

be'3 SIrtifcfô 249 fûnftig bie crfte ©efelljc^aft unter

2Iuc-fd)hif5 ber öfterreid)ifd)en ®ci"c(Ifrf)aft alïcin baê

3'îecf)t, biefe gabcif^marfen in anbcrcn Snnbcrn ^u

bcciuertcn. Sie gemetni(^aftttdjen .S3erfteriun95ber=

fal^ren luerben ber evften ®cfellfd)aft fiberlaffen,

ungeûc^tct entgegenftefienbcr, auf ber Sîtîegoge)eè=

gebnug ber i)fterreirf)ifcf) iingarii'd}en ïl.lconarc^ic be=

rnt)enber il)(af5naï}iiien in "^Jlnfe^ung ber âtoeiten

©efeUfdjaft ober ihrer S'ttcreffcn, i()iev @efrf)aftê=

üennögcna übet it)rec '^tftien. ^ebod) f)at bie etfte

©efeüfdjaft, wenn fie barnm angegangen luirb, ber

jweiten ®efelïfd)aft bie -üfobeüc ^u übergeben, bie

bie weitere ^crftetlung oon SBoren füt^bcn S8er=

brand) in Öfterreid) crmögtidien.

Soweit (^üter, 9i*ed)tc unb ^"tcrcffcn non

(Staatsangehörigen ber atltierten ober affojiierten:

STcäiitc, einfdjliefeüd) ber ©efeUfdjaften unb SSer=

cinigungen, an bencn biefc Staat^^angct)örigcu be=

teifigt waren, burd) öfterreid) einer anûerorbentticf)en

^iegSmafjnaljme unteriuorfcn worbcu finb, ift £)fter=

reid) bil ,yi bcin 3c'^P""ft ber gentdfj § 249
bnrc^3ufuî)renbcn 3i"-'"cfp'it^tf""fl füv bie (Sr^nltnng,

oerantwortïtd).

§ 7.

Sie aûiiortcn unb affu^iierten Ücnc^te I)abeit/

binnen eineè '^a\)Kv nad) ignfrafttreten be» gegen»

luärtigen ^öeitrageö ba§ ©igentnm, bie 9ied)te unb

gntereffen befannt^ngeben, in 'älnfe^^nng bcrer fic \>ae

im Slrtifel 249, Slbfa^ 1), borgefc^ene 3ftecl)t fluejuüben*

gcbenfen.

Sie im ':)(rti!el 249 t)orgcfcî)enen 3"!-'"'*^

erftattungen erfoïgen auf "^Inorbnung ber ijftercelc^tfc^en,

Slegiening ober ber fic ucrtretcnben 83el)ötben.

2Inf 5(ntrag ber Setettigten fiaben bie öfterreid)ifd)en

Söe'^örbcn i^nen tn§ @in3elne geï)enbc §lnêfunft über

bie ©ef^äft'jfübrnng ber Verwalter jn geben. Ser-

Eintrag wirb mit 3"fi"fttrcten bcê gegenwärtigem

aSertrageê äulöffig.

@üter, giec^tc unb Sntcreffen ber öftcr=

reict)ifrf)en Staatebürger unterliegen weiterem

b{§ ixM Siircf)fuï)rnng ber im 9(rtifel 249,.
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être soumis aux mesures exceplionnelles de

guerre prises ou à prendre à leur égard.

§ 10.

L'Autriche remettra, dans un délai de six

mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, à chaque Puissance alliée ou associée,

tous les contrats, certificats, actes et autres litres

de propriété, .se trouvant entre les mains de ses

ressortissants et se rapportant à des biens, droits

et intérêts situés sur le territoire de ladite Puis-

sance aUiée ou associée, y compris les actions,

obligations ou autres valeurs mobilières de toutes

sociétés autorisées par la législation de cette

Puissance.

L'Autiiclie fournira à tous iiiünieut.-^, sur la

demande de la Puissance alliée ou associée

intéressée, tous renseignements concernant les

biens, droits et intérêts des nationaux autrichiens

dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que

sur les transactions qui ont pu être elTecluées,

depuis le 1''' juillet 1914 en ce qui concerne

lesdits biens, droits ou intérêts.

§ 11.

Dans le terme .avoir en numéraire", il faut

comprendre tous les dépôts ou provisions consti-

tués avant ou après l'état de guerre, ainsi que

tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus

ou de bénéfices encaissés par les administrateurs,

séquestres ou autres provisions constituées en

banque ou de toute autre source, à Texclu-

sion de toute sommé d'argent appartenant aux

Puissances alliées ou associées, ou à leurs Etats

particuliers, provinces ou municipalités.

î; 12.

Seront annulés les placements effectués, où

({ue ce soit, avec les avoirs en numéraire des

ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y

compris les sociétés et associations dans les-

quelles ces ressortissants étaient intéressés, par

les personnes responsables de l'administration

des biens ennemis ou contrôlant cette admi-

nistration, ou par l'ordre de ces personnes ou

d'une autorité quelconque; le règlement de ces

avoirs se fera sans tenir compte de ces pla-

cements.

§ 13.

L'Autriche remettra respectivement aux

Puissances alliées ou associées, dans le délai

d'un mois à dater de la mis« en vigueur du

Slbfati b, üLirflcichcncu i'iquibation beii im .sMubticf

au) fie netroffencn ober ,yi treffcnben aiifjctorbcnt^

tid)cn Stricgèmailnafinicii.

§ 10.

Dftcrrcid) übermittelt binnen l'ed)s ïlionûteu

nnc^ 3nh"afttrctcn bc^ fjegenmarttç^cn SScrtragcë jeber

alliicrtcn cbcr nfi'uâiicrten dJladjt afîe in §änbni

feiner ^.)(iigc()örigni bcftnbürfien SScitväge, 'öcfd)cini=

gungcn, Urfmiben unb fonftigcn Sig^nlnnic-tttcl, bic

firf) onf ©ütcr, 3îerf}te unb 3"t*-'rcffen auf beni ©ebicte

'iiCï betreffenbeu nUiicrtcn ober affojiiertea 2Rad)t

bc5tel)en. Unter leMcrc fallen nnd) Slftien, Sc^ulb^

ücrfdircibungen nnb foufttgc SBertpapiere aütt burd)

bic ('^icfeljgcbnng biefer Waà)t jngeloffcnen ©cfell^

fc^aften.

Öfterrcirf) erteilt jeberjctt auf ißerfangcn ber

beteiligten alliierten ober nffojiiertcn Mad)t jegüdje

5Iuêfunft über ®üter, 3veri)te nnb Jntcreffen bcr

Lifterreid)ifcf)en Stûatëanget^ovigen im ®ebict ber bet«t=

ligten aüitcrtcn nnb nffü3iierten WladM fomic über

bie gcfd)äftüdic iöerfügungcn, bie feit bcni 1. ^uli

1914 in be^ug nur jene ®ütcr, 3{cd)tc nnb '3n=

tcrcffen ftattgefnnbcn t)ûben.

§11.

îet 'Jtuc-brncf „?3argntbaben" umfaßt alle

üüv ober nad) beni .ftricgy^nftanbc angelegten ®cfbev

ober Xcrfnngcn; er nmfafît ferner nl(e ©utl^aben,

bie anc- ©clbaningen, ©inlünften ober @ett)innen

ftanimen, nie(cf)c 58ern)atter, ©eqnefter ober anberc

any angelegtem (Melb ober fonftmte etngeäogen

f)oben; er nnifnfjt nid)t irgeubctne öJclöfunime, bic

hcn alliierten unb affoàiicrtcn î)îcid)ten ober ifjrcn

ein5c(nen Staaten, ^roöinjcn ober ©enieinben

aufteilt.

§ 12.

©otucit bnrc^ bie für bic Sßenoaltung feinb-

Iicf)cn S.^erniügenö t)erantmortltd)cn 'ißcrfonen ober bic

?(nffidjtêperfoncn für biefe SSerwnItung Sargut:^abeti

ber (Stant»angct)öngen ber ^oijen »ertragfrfitteßcnben

Seile, etnfdjtie^tid) S3argut^abcn oon @efeflfd)aftcn

ober Bereinigungen, an benen biefe ©taatäange^

!^örigen beteiügt finb, angelegt morben finb, glei(^=

niet wo bie Slnfagc erfolgt ift ober forocit biej

auf 9[norbnung ber oben gebadeten ^^erfonen obei'

trgcnbcincr Se^örbe gefd)e^en ift. wirb bic '!?ln(nge

t)tnfällig; bic 9iegetnng beê î^argut^abenô erfolgt

ot)nc 3{ücffi^t an'\ fie.

§ 13.

Soweit (Eigentum, g?cd)te unb Snterejfen twn

©taatäange^örigen einer alliierten ober affojiierteji

SOÎûd^t ober, toa^ boruntcr fällt, Oon ©efellfc^aften »^r
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prescat Traité, " ou sur domande, à n'importe

quel moment par la suite, tous les comptes ou

pièces comptables, archives, documents en ren-

seignements de toute nature qui peuvent se

ü'oiiver sur son territoire et qui concernent les

Jnons. droits et intérêts des ressortissants de ces

Puissances, y compris Jos sociétés ou associations

dans lesquelles ces ressortissants étaient Inter-

esses, qui ont fait l'oljjet d'une mesure excep-

tionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition,

soit sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche,

?oit dans les territoires qui ont été occupés par

lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, admi-

nistrateurs, séquestres, li([uidateurs et curateurs

seront, sous la garantie du Gouvernement autrichien,

personnellement responsables de la remise immé-

•diate au complet et de l'exactitude de ces comptes

et documents.

§ 14.

Les dis])Ositions do l'article "did de la présente

Annexe, relatives aux Mens, droits et intérêts en

[tays ennemis et au produit de leur liquidation,

s'appliquerotit aux dettes, crédits et comptes, la

•Section III ne réglant que les méthodes de

payement.

Pour le règlement des questions visées par

l'article 249 entre l'Autriche et les Puissances

alliés et associées, leurs colonies ou protectorats

ou l'un des Dominions britanniqu(!S ou l'Inde,

par rapport auxquels la déclaiation n'aura pas

été faite qu'elles ado})tent la Section III et entre

leurs nationaux respectifs, les dispositions de la

Section III relatives à la monnaie dans laquelle

le payement doit être fait et au taux du change

«t des intérêts, seront applicables, à moins que

le Gouvernement de la Puissance alliée ou a.'^so-

«iée intéressée ne notifie à l'Autriche, dans les

six mois à dater de la mise en vigueur du

présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses

«e seront pas applicables.

§ 15.

Les dispositions de l'article 249 et de la

ifuésente Annexe s'appHquent aux droits de pro-

priété industrielle, littéraire ou artistique qui sont

•ou seront compris dans la liquidadon de biens,

droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée

par application de la législation exceptionnel'e de

guen-e par les Puissances athées ou associées ou

par application des stipulations de l'article 249,

j)aragraphe b).

9Scrctiiigiingeu, an beneu fo(d)e Stnat-Sangel^origcii

betcittgt roaren, ouf bcnt ©cbietc beê efjcinaïtgeu

^aifcrtuiiiv Öfterccicf) ober in ben öoit if)in ober

feinen Scrbünbeten befetjten Csjebietcn ©egenftanb

einer nnf;erorbentttrf)en S'rtcgemafsnafjme ober einer

Übertragung'Sanorbiutng waren, übermittelt Öftetrcicf)

bcn aüüevtcn ober nffojiiertcn ?D?äff)ten, einer icbcn

für iijv îeif, binnen einem SOÎonat narf) ^nîraft-

treten bey gegenwärtigen ^-ßertragee ober auf Sîer--

fangen ^n irgenbeiner fpätercn Qdt äffe etnfri}fägigen

2(brcd)nnngen ober 9{ed)nungébe[ege/2lrrf)tt)c,Urfunbcn

nnb "iJtuëtitnfte ieg(id}er 2(rt, bie ftd} auf feinem

©cbict bcftnben.

Xic 5luffirf}t'5= itnb llberma(f)ungsperfoncn,

©cfdjdftiifütirer, 55ertnalter, ^loangeuenüatter, Siqui^

bntoren unb '-|>fleger finb unter 33ürgfd)aft bcr

öfterreirf)ifc{ien Skgierung perföntid} für bie nnoer=

5ÜgHd)e ooflftänbige Übermittlung unb bie 3îid)=

tigfeit bicfer 9îed)nungen unb Urfunben oerant'

niortIi(^.

§ 14.

^4uf ©d)ulbcn, ë)utt)aben unb 2(bred)nungen

finben bie 3Scftininuuigen be^S Strtifele 249 unb biefer

?(ntagc, bctreffenb ®üter, 9ved}te unb S"tereffen in

SeinbC'5îaub unb ben tïrloî if)rcr Siqnibation, 'an-

tuenbung; 5lbfrf)nitt IJl regelt nur bie 9[rt unb SBeifc

ber 3al)l""9-

©omeit oon ben alliierten unb affo^iicrten

3Käd)ten, it)ren Kolonien ober ^rotettoratcn ober

einem ber englifrfien Sominien ober ^"bien bie ®t-

flörnng nid)t abgegeben wirb, ha'^ fie ben 3[bfd)nitt IH
annehmen, finben (^mifd)cn öfterrcid} unb ifjnen unb

^tt)ifd)cn ben beibcvfeittgen ©taatèanget)i)rtgen bei

etegcümg ber Don VIrtifel 249 betroffenen gragen

bie 33eftimmnngen beö Slbfc^nitteê IH über bie

3[Bät)ruug, in ber bie 33e,)a^lnng ftattfinben foU,

unb über bcn Umrediuungêhiro unb ben 3'nêfufe 3ln=

loenbung, tè fei benn, bo§ bie 9vegterung ber be*

teiligten alliierten ober affojiierten 9JJad}t Dfterreic^

binnen fed)» aJJonaten nac^ ^nfi^afttretcn bcê segcn=

luärtigen 58ertrageê mitteilt, ha'^ eine ober nte'^rere

ber ermähnten Seftimmungen nid)t 3ur Stnttjenbung

gelangen foHen.

§ 15.

©rftrerft fic^ bie in ^Inwenbung ber au§erorbent=

Iid)cn Stiegêgefet^gebung burd) bie alliierten ober

offojiiertcn Wàd)U ober bie in Slnroenbung ber

Seftimmungen be§ ?trtifet'S 249, ïïfbfa^ b), t)or=

genommene Siqnibation Don Eigentum, Steckten, ^n-

tereffen, ©efefifdjaften ober Unternef)mungen auf

9{ed)te beê geroerblicficn, litetarifd^cn ober fünft'

Icrifc^en ®igentnmê, fo finben bie SSorfc^riftcn be^

§[rttïetê 249 unb ber gegenroörtigen Einlage Än=

wenbung.

11
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Section V.

Contrats, prescriptions, jugements.

Article i>.jl.

a) Les conlraLs conclus entre ennemis seront

considérés comme ayant été annulés à

partir du moment où deux quelconques

des ])arties sont devenues ennemies, sauf

en ce qui concerne les dettes et autres

obligations pécuniaires résultant de l'exé-

cution d'un acte ou payement ])révu par

ces contrats et sous réserve des exceptions

et des règles .spéciales à certains conti\its

ou catégories de contrats prévues ci-après

ou dans l'Annexe ci-jointe.

h) Seront exceptés de l'annulation, aux termes

du i)résent article, les contrats dont, dans

un intérêt général, les Gouvernements des

Puissances alliées ou associées, dont l'une

des parties est un ressortissant, réclameront

l'exécution, dans un délai de six mois à

dater de la mise en vigueur du présent

Traité.

Lors(|ue l'exécution des contrais ainsi

maintenus entraîne, pour une dos jjarties,

par suite du cliangenjent dans les conditions

du commerce, un pi'éjudice considérable,

le Tribunal arbitral mixte prévu par la

Section VI j)Ourra attribuer à la partie lésée

une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution

et du droit des États-Unis d'Améiique, du

Brésil et du Japon, le i)résent article ainsi

que l'article i252 et l'Annexe cijoiute ne

s'appliquent pas aux contrats conchis par

des ressortissants de ces États avec des

ressortissants de l'ancien Emijiie d'Autriche

et de même, l'article 257 ne s"api)lique

pas aux États-Unis d'Améiique ou à leurs

ressortissants.

d) Le présent article ain.si que l'Annexe ci-

jointe ne s'appliquent jjas aux contiats

dont les ])a;ties sont devenues ennemies du

fait que l'une d'elle était un habitant d'un

territoire qui change de souveraineté, en

tant que cette partie aura acquis, par appli-

cation du présent Traité, la nationalité d'une

Puissance alliée ou associée, ni aux con-

trats conclus entre ressortissants des

Puissances alliées ou associées entre les-

quelles le commerce s'est trouvé interdit

du fait que l'une des parties se ti'ouvait

dans un territoire d'une Puissance alliée ou

associée occupé par l'ennenu'.

Bbfrfjntiî V.

li>crfrätic, ®niäl|runjt, HrtEÜK.

3(rtiîcï 251.

a) Sßei'träcic 5iuijd)cn g-eiiibcn (icltcii aie mit bcu'.

3citpuntte iinfflclioben, on bctii 3nici bcr iBe-

tciïigteu Sf^nbc geiuovöcn finb. 3)icc- çjilt

iud)t für SclnUbeii imb onbcrc @c!büerpflic6=

tungcn, bic ciuv bcr il^ornnljiuc einer in

einem fold^ni îi^ertragc üürgcfcljenen .'panblung

ober bcr Setflung einet bort porgeîefcenen

3a§(nng entspringen, 'isorbctjattcn bleiben

ferner bic nnd)i'telicnb ober in ber beigefügten

Einlage Dorgcfcfienen ^.?(uénal)men unb ©onbcr=

regeln für bcftininitc "i>crträgc über 58ertrag>?-

gattinigcn.

b) 9fid)t betroffen non bcr ^(nf^cbniig im ©inne

bicfe§ 3lrtifcbj werben bicjenigcn ^iserträge,

bcrcn Sluj-fü^nuig bic 9f{egiernngcn ber

nfliicrtcn ober affoäiicrtcn ?.lcûri)tc, benen eine

ber SScrticgc-pûrteicn angef^ort, binnen fcdic-

ÜDJüiuitcn noc^ ^"frafttrctcn bec^ gegenluärtigcn

^Öertvogce im angemctnen ^«tf'^cflt' ucr-

langen.

SBringt bic 9hivfiU)rnng bcr bemgemnn

anfrecï)tcrl)altcnen"4scrtrage für eine ber "iPar'

leicn infolge oevänbcrter .'oanbe(yt)cr[)ältniffc

einen crljcbtidicn !:ltac^tcil mit ftd), fo fnnn

ber im ?Ibid)nitt VI oorgefcfjenc 63cmtfd)tc

2d)icbÄgertd)tc-[)of ber gcfdiiibigten 5ßartci

eine angemcffene gntfdiäbignng unbilligen.

c) 9Jtit 9iiicffici)t onf bic 58Drfd)riftcn bcv

!Öcrfaffnng unb bcé Siec^teê ber i^crcinigtcu

Staaten oon 5(mcrtfa, S3rafiltens nnb ijûpmiv

finbct Weber bicfcr 9(rtifcl, nori) 9trtife( 25ü,

noc!) bic Einlage onf S>erlräge, bie Oon

©tûatêangct)ijtigcn biefet (Staaten mit ©taati-^

angeljörigai beê ehemaligen ^aifertnmè Dfter-

vcict)â gefrijfoffcn worbcn finb, ^2(nlucnbung.

S;e:Si5leid)cn finbct 3IrtiW 2ô7 feine 'Oln--

lücnbung auf bie '-8creimgten Staaten oon

5(mcrifa ober bercn Staatsangehörige.

d") îîicfcr 9(rtif.e( nnb feine Anlage finben feine

9tniuenbung anf SBertrage, bercn 'iJSarteien

baburc^ î^cinbe gcmotbcn finb, bû§ eine öon

iljnen (Stniuo^ner eines ©ebictc^ mar, boc-

niiter eine anberc Sonoeränität tritt, falle bicfc

'"]5artei burdi Slnmcabung beè gegcnmärttgcn

SBertragca bie 3taatc-anget)örigFcit einer aUi=

iertcn ober affo.'jitcrtcn SRacï)t crnjtrbt. %aî
gtetrf)e gilt für i^crträgc jwifdicn 3tantêange=

f)örigen bcr aHiicrteii nnb affo5iicrten SDÎac^te,

âiDtf^en benen -ber |)anbel bcc-^alb oerboten

luar, tücil einer ber $ßertragfcf)(ie§enben firf) in

einem üom t^cinbc befciîten ÖJebict einer

affitertcn ober affojiiertcn 9[!îarf)t befanb.
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e) Aucune disposition du présent article et

de l'Annexe ci-jointo ne peut être regardée

comine invalidant une opération qui a été

effectuée légalement eu vertu d'un contrat

passé entre ennemis avec l'autorisation d'une

des Puissances bellifférantes.

Article i>5i2.

a) Sur le territoire des Hautes Parties Contrac-

tantes, dans les rapports entre ennemis,

tous délais quelconques de prescriptions,

péremption ou forclusion de procédure

seront suspendus pendant la durée de la

guen-e, qu'ils aient commencé à courir

avant le début de la guerre ou après; ils

recommenceront à courir au plus tôt trois

mois après la mise en vigueur du présent

Traité. Cette disposition s'appliquera aux

délais de présentation de coupons d'intérêts

ou de dividendes, et de présentation, en

vue du remboursement, des valeurs sorties

au tirage ou remboursables à tout autre titre.

h) Dans le cas où, en raison du non-accom-

plissement d'un acte ou d'une formalité

})eDdant la guerre, des mesures d'exécution

ont été prises sur le territoire de l'ancien

Empire d'Autriche portant préjudice à un

ressortissant des Puissances alliées ou

associées, la réclamation fonnulée par le

ressortissant d'une Puissance alliée ou

associée sera portée devant le Tribunal

arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins

que l'affaire ne soit de la compétence d'un

lYibunal d'une Puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé

d'une Puissance alliée ou associée, le Tri-

bunal arbitral mixte prononcera la restau-

ration des droits lésés par les mesures

d'exécution mentionnées au paragraphe h),

toutes les fois qu'en raison des circon-

stances spéciales de l'affaire cela sera équi-

table et possible.

Dans le cas où cette restauration

serait injuste ou impossible, le Tribunal

arbitral mixte pourra accorder à Ja partie

lésée une indemnité qui sera à la charge

du Gouvernement autrichien.

(1) Lorsqu'un contrat entre ennemis aété invahdé,

soit en raison du fait qu'une des parties n'en

a pas exécuté une clause, soit eu raison de

l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la

partie lésée pourra s'adresser au Tribunal

arbitral mixte pour obtenir réparation. Le

e) Sïctne SBovfd}rtft bicfe§ Strtifcl^ unb l'cincr

5lii{agc bnrf 5itr Unguttigîcitgerïlavuiig eineé

@cfcf)äftee führen, bnê in gcl'etjnia^iger SSeifc

auf (^5runb cincê mit ©cnc^migung einer

"bvc frtegfi'i()rcnben 3J(äcl)tc nbgcid)lDffcnen

'-8ertragcê jiDtfrficn gcinbcn oorgenomincn

luorben ift.

5{rtifel 252.

a) %)x\ beut ©cbicte ber §o^en Dertragf^Iie|enben

îetlc itnb im 53crf)ättnvj 5n)ii'cî)en Seini>fn

aüe ^ycrjûlirung^o', 5(uêfrf)Iu)> unb SSerfaIÏ=

friften für bic Sticgoboucr gel)cmnit, gleirf)t)ict

ob fie üor über nnc^ Ériegêanêbriic^ ju

laufen begonnen I^abcn. @te beginnen frut)eftenê

bret âlîonate nad; :oiiifi^aîttrctcn be§

gegcniuärtigcn SSertroge;? roieber ^u (aufen.

Xtefc S3eftinimiing pnbet nnc^ ^Inrocnbung

auf bie SSorlegungSfriften für Qiîifc'i' Liber

XtPibcnbenabfc^nitte unb bie 3îurlegungï?fdftcn

für SBertpapierc, bie auf @runb erfolgter

SluSlofung ober aué irgeubeincm anbcren

(Snmb atiêja^Ibar finb.

1)) ©inb infolge 55erfäuninng einer Apanblung

ober 9ficf)tn)nl)rung einer gonnüorfd)rift

n)äf)rcnb bcj S'riegeâ 58oIIftrfdung§ma§naI)men

auf bem ©ebietc bei ehemaligen S^aifertums

iDfterreid) ^um 9{ari)tci( eine» ©taatôange*

(lijrigcn einer alliierten ober affo^iierten 3)Zad)t

öorgenommen, fo mirb ber ©infpiiid) bicfeë

Staateongcljörigen üor bcn in 2lbfd)nitt VI

üorgefe^cnen ©emifc^ten ©d)iebêgerid)t6l)of

gebrad)t, eö fei benn, 'tio!<^ ber betrcffenbe

gall 3ur Qiiftfin'JigWt eine^ ®erirf)tê einer

alliierten ober affojiierten 2)itad)t gel)ijrt.

c) 2Iuf bcn 2lntrag beê beteiligten Staate^

angcbörigen ber alliierten uiib affojiierten

3)ladjt erfennt ber ©cmifc^tc Scf)icbègerid}t^'

büf auf SSieberberfteOnng beê burdi bie im

%\i\&i} bj ern)äl)nten SSolIftredfungvmaBnalimen

bccinträd)tigten 9îccl^tê3nftanbco in allen

3"öIIcn, in benen bieg na^ beni befonberen

Satbeftanb billtg unb möglid) ift.

^ft bie Mebert)erftellung ungereimt ober

unmögüdb, fö fann ber ®emifd)te ©diicbô»

gerid)tê{)Df ber bcnadjteiügten ^aitei eine

©ntfc^äbigung gubilltgen, bic ber öfterreid)ifd)en

9îegicrung sur Saft foCtt.

d) 3ft ein S8ertrag ^rtitiajcn 3ei»bcn für anf^

geboben erflnrt, unb 5tpar cntwebev ineil eine

ber '"Parteien eine Sertragêbeftimmung nic^t

au'jgcfittirt f)at ober infolge îluêubung eine;-

im SSertrage au>5bcbnngcncn 5Rcrf)tee, fo ftet)t

ber bcnacbtetligtcn ''^iartci frei, fid) an ben
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Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs

prévus au paragraphe c).

e) Les disposilions des paragraphes précédents

du présent article s'appliqueront aux ressor-

tissants des Puissances alliées et associées

qui ont subi un préjudice en raison de

mesures ci-dessus prévues, prises par les

autorités de l'ancien Gouvernement autri-

chien en territoire envahi ou occupé, s'ils

n'en ont été indemnisés autrement.

f) L'Autriche indemnisera tout tiers lésé, par

les restitutions ou restaurations de droit

prononcées ])ar le Tribunal mixte conformé-

ment aux dispositions des paragraphes pré-

cédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce,

le délai de trois mois, prévu au paragraphe a).

partira du jour où auront pris fin définitive-

ment les mesures exceptionnelles appliquées

dans les territoires de la Puissance intér-

essée relativement aux effets de commerce.

Article 253.

Dans les rapports entre ennemis, aucun

effet de commerce passé avant la guerre ne sera

considéré comme invalidé par le seul fait de

n'avoir pas été présenté pour acceptation on pour

payement dans les délais voulus, ni pour défaut

d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-

acceptation ou de non-payement, ni eu raison du

défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplisse-

ment d'une formaUté quelconque pendant la

guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de

commerce aurait dû être présenté à l'acception

ou au payement ou pendant lequelle l'avis de

non-acceptation ou de non-payement aurait dû

être donné au tireur ou aux endosseurs ou pen-

dant laquelle l'effet aurait dû êtie prolesté, est

échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait

dû présenter ou protester l'effet ou donner avis

de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a

pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au

moins trois mois après la mise en vigueur du

présent Traité pour présenter l'effet, donner avis

de non-acceptatiôn ou de non-payement ou dresser

protêt.

Article 254.

Les jugements rendus par les tribunaux

d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas

©cniifdjten ©rfiicbiSgcridjtc-fioî ,)U lurn'ùtn, um
2Ibf)t(fc 5U erlangen. Xer ®Cïii:^tèf)of î)at tu

bicfcin gnffc bic im %b\a\} o öüigctcl)cnc!i

Scfitguiffe.

e) -pabcii ©taatvangdiüvige bcr afliicrten uiiö

affo.^ttcrtcn Wàè)ii. biirc^ 3Jcaf;naf)mcii bcr

obcncriüä^iitcit *J(rt, bic burd) bic Sctiörbcii

bec eljcmaligcu oftcrrcidjiîdjcn 9îegicrung in

bem mit Slrieg ubcràogcucn ober beichten

(Mebiet uorgenommcu luiirben, Sd)aben ci'

litten, fo finbcn bie 93efti!iummgcu ber nov-

ftci)cnbcn 3lbiä|c bie[cs Sfrtifclô 9(niücnbung,

falls bicfe ©taatêangcîiorigcn nirf)t anber=

meitig entfd)äbigt tuorben finb.

f) Cjtcrrcicö ()at jebcn îrtttcii i(^ab(oo 511

Ijaltcn, ber buvd) cine oon bem (Sjcmifd)tcn

Sc^iebi-gcrid)têf)Pt gcmä{5 beii oorîteI)ciibeii

^IbfalKn biefeé îlrtifels jucrfannte 9{ecl)tv»

iDieberfjcffteUung ober SSicbcrcinjcluing \\\

ben früheren 9{ed^tê3uftanb benachteiligt toivt).

g) 3)te in %h\a.\} a) uorgcîe^cnc bceimonotigc

S-rtft beginnt für ôanbelêpapterc mit bem
Sage, an bem bie 'UUtSnafimeuocfc^rtftcn, bie

in ben Gebieten ber beteiligten 9Jlad)t bc=

3üglic^ ber ^anbelépapiere crfaffen tuorDcn

finb, cnbgiilttg aufeer ^raft getreten fiiib.

SIrtifel 253.

3m 5ßer[)ältnia ^luifd^en geinben barf feiii

oor bem Stiege auêgefteUteê .^anbelspapier (ebtglid)

wegen ücrfäiunter friftgered)tet Jßorlcgnng jwcdii

5tnna^ine ober 5njecîô 3nl)lun9' wegen ücrfämnter

öennrfjridjtigung ber 'iMuéftcller ober ©iranten Mon

bei ^Jtid)taunal)me ober 9?id)t3üf)üing, megen i'Ci=

faumtcn 'iprotcfte», tuegen iöcrfäinuung ber (^rfitUung

irgenbciner gormoorfc^tift für Dcrfaflen gelten,

wenn bie SSecfaumnng luäfirenb beé Sîriegco er=

folgt ift.

Sft bie grift 5ur SBorIcgung eine» .t)anbeI-:- =

papieren f,mecf3 Stnna^mc ober 5iüecf3 3«^t""9 ober

bie S'cift öur Senacf)rid)tigung bc'j 2(uéftetlcrê ober

ber Giranten Don bcr 9?i(^tanna£imc ober ber 9äc^t=

^aljtung ober bie grift jnr Sc^ebnng bcè ^rotcfte-:-

lüäljrenb be» S'ricgca abgelaufen unb I}at bie öor--

Iegung5=, proteft- ober benadjrid)tignng^pflid^ti9f

Partei roä^renb \)ii Sciegeê bie bctreffenbe §ûnb=

lung Derfäumt, fo fte^t i§r für bic nac^trägtidie

SSorlegung, nac{)trägtic^e 33enac^rid)tigung öon 9îid)t=

annähme ober 9îic^t3at)Uing ober nad;triügttc^e ^rß=

teftcr^ebung minbeftenè eine grift t»on brel 3[Ronoten

nact) Snfrafttreten beê gegentuärtigen Vertrage» jn.

Strttfel 254.

Soweit nacî) bem gegenwärtigen SSertrngc bit

Suftfinbtgfeit ber ©crtc&te erner alltierten oi)cr
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où ces tribunaux' sont compétents d'après le

présent Traité, seront considérés eu Autriche

comme ayant l'autorité de la chose jugée et y

siMont exécutés sans qu'il soit besoin d'exëquatur.

Si. en quelque matière qu'ils soient inter-

vonus, un jugement a été rendu ou une mesure

d'exécution a été ordonnée piendant la guerre par

une autorité judiciaire de l'ancien Empire

d'Autriche contre un ressortissant des Puissances

alliées ou associées ou une société au association

dans laquelle un de ces ressortissants était

intéressé dans une instance où soit le ressortissant

soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressor-

tissant allié ou associé qui aura subi, de ce

chef, un préjudice pourra obtenir une réparation

qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte

prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la

Puissance alliée ou associée, la réparation ci-

dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral

mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en

rcplac^aiTt les parties dans la situation où elles se

trouvaient avant le jugement rendu par le Tribunal

autrichien.

La réparation, ci-dessus pourra être égale-

ment obtenue devant le Tribunal arbitral mixte,

par les ressortissants des Puissances alliées et

associées qui ont subi un préjudice du fait des

mesures judiciaires prises dans les territoires

envahis ou occupés, s'il n'ont pas été dédommagés

autrement.

Article :255.

Au sens des Sections 111, IV, V et VII,

l'expression „pendant la guerre' comprend, pour

chaque Puissance alUée ou associée, la période

s'étendant entre le moment où l'état de guerre a

existé entre l'ancienne monarchie austro-hongroise

.>t cette Puissance et la mise en vigueur du

présent Traité.

1. Disp né rai es.

Au sens des articles 251, 252 et 253, les

personnes parties à un contrat sont considérées

comme ennemies lorsque le commerce entre elles

aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu

des lois, décrets ou règlements auxquels une de

ces parties était soumise, et ce à dater, soit du

joiu- où ce commerce a été interdit, soit du jour

<)ù il est devenu illégal de quelque manière que

ce soit.

affo^iicrtcn Ücacfit vcicl^ï, tucrbeii il^ve Urteile iiiÖfter--

reidj aU red)tc-fväftig ancrfnimt itiib fiiib ol^nc

rocitcve isDnitredbarfeitverflärunci lioffftrecfbar.

5ft, gleic^üiel in welcher 5lrt con §Ingctcgen=

Reiten, luäl^venb be§ Sricgcê ooit einem ®cvid)t beS

ef)eniaîigcn iîoifcrtumê £)[tcrrcid) gegen ben 'Btaaîë-

angef)ürigen einer alliierten ober nffojiiertcn 9Jînd)t

ober gegen eine ©efellfcl^aft ober iöeveinignng, nn

nielcfier ein fotcfjer ötaat^nngel^örigcr beteiligt ioar,

in einem 3îed}tc-[trcit ein Urteil ergangen ober eine

©jehUiünomaBregel angcorbnet luorbcn, of)ne bofj

ber Stnateangel)örige ober bie ß^efeüfd^aft in ber

Sage mar, [id) 5U üerteibigen, fo ift ber f)ietburd)

benad)teiUgtc Staatoangeprige ber alliierten ober

a)fD5iiertcn Tladjt bered)tigt, einen Sd^abcnerfat^

5n uerlangcn, ber non bent im "Jlbfrftnitt VI norgc

fel)encn ©emif^ten (2d}tcbygerid)töl)Df feftgefetU mirb.

%ni Eintrag beö ©taat-^angeljörigcn ber atli=

icrten ober affojiicrten Madjt fann ber oben ermähnte

©djabenyerfa^ nad) Slnorbnnng bcê gemtid)ten OJe»

rid)tà{)Dfe'i, mo bies nioglidj ift, babnrri) l)ctbctgefü^rt

merben, ha'^ er bie ^ar+eicn in btc Sage ^nrüdüerfeljt,

in ber \k jid) befanben, bcüor ba§, Urteil be>3 ijfter=^

rcid)ifc^en @erid)tcê gcfciClt mnrbe.

Xn oben crroäf)nte ©e^abencrfal^ fann ebenfo

tiDr bem @emifd)tcn ©d)ieb'3gcrid)tsl)ot Don £taatè=

angel^örigen ber alliierten ober affosücrtcn SJiäc^tc,

btc burd) rid)terttd)e SKafjnabmcn in ben mit Ëxkç\

über;,ogenen ober bcfcWen ©ebteten 92ad)tcile erlitten

fiabcn, beanfbrncbt merben, menn jie nic^t fc^on

anbermcitig cntfd)äbigt morben jinb.

5lrtifcl 255.

3m Sinne ber Slbfrijnittc III, IV, V unb

VII bebentct ber Stnêbrud „mäfircnb bcu flxiegcâ"

für jebe alliierte über affojiierte 9.'(ad)t ber .geit^

raunt âmifc^en bem Eintritt bcê ftitegêàuftanbeê

jmifcfjen biefer SLRadjt unb ber efjemaligen öfterretd)ifd)=

ungarifd)en SWonard^ic unb bem vsnfwfttreten beê

gegenmärtigen SSertrageê.

I. 'Jlllgemeine 3?orfcf)riften.

^m Sinne ber ^.)lttitel 251, 252 unb 253 gelten

ißertragiparteien bann aU Sfinbe, menu ber §anbel

5mifcf)cn if)nen nerbüten morben ober infolge üon

©cfe^en, SScrorbnnngen ober Jßorfdiriften, benen eine

ber t^arteien nnteriüorfcn mar, gefet^mibrig gemorben

ift. 35er ma^gebenbe ^c'tpunft ift ber îag, an bem

ber §anbe( ücrbotcn morben ober an bem er fonft^

mie gcfe^itoibrig gemorben ift.
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Sont oxcept('s de l'annulaliou i)i'évue

à l'article !^51, et restent en vigiiein-, sans pré-

judice des droits prévus à l'article 249, para-

graphe h), de la section IV. et sous réserve

de l'application des lois, décrets et règlements

internes pris pendant la guerre par les Puissances

alliés ou associées, ainsi que des clauses des

contrats :

a) Les contrats ayant pour but le transfert

de propriétés, de biens et effets mobiliers

ou immobiliers, lorsque la propriété aura

été transférée ou l'objet livré avant que

les pallies ne soient devenues ennemies;

h) Les baux, locations, et i)roniesses de

location
;

c) Les contrats d'hypothèque, de page et de

nantissement;

d) Les concessions concernant ](\s mines,

minières, carrières ou gisements
;

e) Les contrats passés entre des particuliers

et des Etats, provinces, municipalités ou

autres personnes juridiques administratives

analogues et les concessions données par

lesdits États, provinces, municipalités ou

outres personnes juridiques administratives

analogues.

§ y.

Si les dispositions d'un contrat sont en

partie annulées, conformément à l'article 'lh{ et

si la disjonction peut être effectuée, les autres

dispositions de ce contrat subsisteront, sous ré-

serve de l'application des lois, décrets et règle-

ments internes prévus au ])aragraphe 2 ei-dessus.

Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat

sera considéré comme annulé dans sa totalité.

11. Dispositions particulières à certaines

catégories de contrats.

Positions dans les Bourses de v.ileurs et de

commerce.

i) Les règlements faits pendant la guerre par

les bourses de valeurs ou de commerce re-

connues, stipulant la liquidation des posi-

tions de bourse prises avant la guerre par

un particulier ennemi, sont confirmés par

les Hautes Parties Contractantes, ainsi que

Unbefc^abct bcr 9îc(f)tc aiiê Sfttifel 249,

§16fat3 b), bc'3 5fbfd^nittcê IV unter ißorbc^aü ferner

ber S(niueiibun(\ bcr tuä^rcnb beê S'ricgee iion bcit

alliierten ober affoàiierten SJîaditcn erîaffenen ®eîct?c,

Sicrorbnungen ober inneren Sorfdjriftcn, fdilieçlirfi

unter !!8ovbct)a(t nbiueirfienber Scrtrn(^s[^eîtimmungcn,

bteibcn uon bcr 2tuff)ebung bnrd) ^(rtifet 251 011«=

geuDinmeu unb in Sïraft:

a) SSerträge juni Siuede. ber Übertragung üon

(Stgentniu, ©iitcrn ober uon bemeglic^en ober

luibemegïic^eu ïi^ertcn, luenn Wè Œtgcntnm

übertragen ober bcr (:^cgenjtanb auége{)anbtgt

luorben ijt, beoot bie Parteien gi-'inbe lourben:

b) ilîietocrtragc, DJcictcn unb 9Jîietiicrfpved)en;

c) SBcrtragc über §ijpotf)cfen, ^erpfänbuugcn

unb ®id?''ffteüungen;

d) .UoiVjeJiionen, betreffcnb 53crgft)erfe unb (Gruben,

Steinbrüd)e ober Sagerftiitten;

e) Verträge .yinfcben ^rtimtcn eiuerieitc- nnb

Staaten, "ißroinnjcn, ©cmcinben ober anberen

ä^ntidien 9Sertt)a(tiing6förpcrfrf)nftcn nnbrer=

fett'j fotote Sïon,3efiionen, bic üon «Staaten,

'ißrDDin5eu, ©emeiiiben ober anberen äf)nlid)cn

5ßcrronltun9»fiiiperfrf)aften ücrtieben iinb.

Stnb gcmäB SIrtifet 251 iöeftimnuingen cincv

SBcrtrageê teitiucifc aufgeljoben, laffen ftrfj aber bic

anfgeiiDbcnen oon bcn übrigen SSoriclniften be»

5ßertragco trennen, fo bleiben bie übrigen 5>di-=

fd)vtftcn bcê S^ertragcy, üürbcl)attlid} bcr Slniuenbunii

ber im § 2 bc^eic^netcn ©cfc^c, 58erorbnungen un^

inneren i^orfc^ciften, in Slrnft. Soffen fie fi^ nid)t

trennen, fo gilt bcr S3ertrag alv in feiner ©cfanit-

^cit aufgehoben.

II. 93ei"ünbcre Sürfd)riftcn über bcftiiuintc

SScrtragvgattungcn.

sycrtriigc «u bei- (Sffcftcu= \\\\:i> ^^Jvobiiftcnbörfc.

§ 4.

a) 93eitimniungcn, bic roäf)renb bco Slriegeé »on

einer anerfannten Sffcttcn^ ober ^robuften=

bötfe bc3ÜgUri) 5lbiütcf(ung bcr oon einer

fcinblidicn ^rinatperfon uor bem .ffriege ciu=

gegangenen bbrfcmnafjigcn SScrpflidjtungen

erlaffcn loorben finb, locvben burd; bic fQo\)z\\
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les mesures prises en application de ces

règlements, sous réser\e:

1
° Qu'il ait été prévu expressément que

l'opération serait soumise au règlement

desdites bourses;

2° Que ces règlements aient été obliga-

toires pour tous;

3° Que les conditions de la liquidation

aient été justes et raisonnables.

h) Le paragraphe précédant ne s'appli(iue pas

aux mesures prises, pendant l'occupation,

dans les bourses des régions qui ont été

occupées par l'ennemi.

'•) La liquidation des opérations à terme rela-

tives aux cotons, effectuées à la date du

31 juillet 1914, à la suite de la décision

de l'Association des cotons de Liverpool,

est confirmée.

Gage.

Sera considérée comme valable, en cas de

non-payement, la vente d'un gage constitué pour

ganmtio d'une dette due par un ennemi, alors

même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire,

si le créancier a agi de bonne loi l't on prenant

les soins et précautions raisonnables et, dans ce

cas. le propriétaire ne pourra fonnuler aucune

réclamation en raison de lu vente du g;>ge.

Celte disposition ne s'applique pas -aux

ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occu-

pation dans les régions envahies ou occupées

nar l'ennemi.

Effets do coinmerco.

§ f^-

En ce qui concerne les Puissances qui ont

adiiéré à la section III et à l'Annexe jointe, les

obligations pécuniaires existant entre ennemis et

résultant de l'émission d'effets de commerce,

sorßnt réglées conformément é ladite Annexe par

l'intermédiaire des Offices de vérification et de

compensation qui sont subrogés dans les droits

du porteur en ce qui concerne les tlifférents

recours que possède ce dernier.

§ 7.

Si une personne s'est obhgée, soit avant,

soit pendant la guerre, au payement d'un effet

de commerce, à la suite d'un engagement pris

uertrngfc^liefeenben îettc bcftdtigt, cbonfo luie

bic iu 5Iiuuciibnng btcfer ^ßcftimmungeii gc'

troffenen !öJnf3naf)meii, uorciiiêgcfclit:

1. baf; 'ba^i ®eid}äft auébruducf) in @eiuä{5=

^eit ber Söcftümuuugen ber bctrcffcnbcii

löötfc abgefcfiloffcu roorben luar;

2. ha'i^ bie !öeitimmungcn für alle 93ctei'

tigten uerbinbüd) loaren:

3. "OaXi bie Stblpidlungêbcbtiiguugcu gcrerf)t

niib öcruünftig waren.

b) S^cr oor[tc()enbe %h\a^ finbet nuf aJîaf;uû{)mcn,

bic non 93i:ir[cn in ben uoni geinbc befe^ten

Oebieten itiö{)renb ber Sefe^ung crînffeit

lootben finb, feine 2tniucnbnng.

c) 5)ie 9(bwicî(ung ber om 31. Suit l'.)l-l ah-

gefd)Ioîîenen Sernitngefc^äfte übet iBnumrooIle,

gemnê ©ntii^etbung ber 33aitinH)oïïu,cveinigung

in yioerpool, luirb be[tätigt.

iycr:pfnnbuitg.

3ft ein als Sidjer^ett für bie @d)nlb einec-

geinbeê beftelltcê ^fanb wegen mangctnbcr 3flf)(ung

iievfauft Würben, fo folt fclbft bann, wenn bev

©igentiimer nidjt (}at bcnnd)vtrf)ttgt werben fönnen,

ber JPcrtanf als gültig angcfeben werben, fufcrn ber

©tänbigcr in gutem (yiaubeii uub mit Sorgfalt

unb 3Scrficf)t ge:^anbe(t ^at. 3» bicfem galle ftet)t

beni Sigentümev fein ©rfatwufprucl) auf ©rnnb bc-:-

'^fanbuertttuf» 511.

îiefe S3cftimmiing ftnbet auf 'ijjfanbuerîaufe,

bie in ben mit Srieg überaogeneu ober uoni gctnb

befet^ten ©ebieten wäl)rcnb ber 95efe|ung üon einem

geiitbe uürgcnonimcn Worben ftnb, feine S[n=

weubiing.

§ 6.

©üwcit Dcädfite in S3etrad)t fomiuen, bie ben

9lbfd)nitt III unb feine 9ln(age angenommen finben,

werben bie ©elboeibinbtidjfeiten ixo'\\6)t\\ geiubcn an-;-

ber Sluefteüung oon §anbel>jpapieren in 0)emä^()eit

ber genannten 2InIoge bnrd) SScrmittlung ber ^rüfnnge»

unb 9(uegleic^-jämtcr geregelt. 9luf biefe gel)t bac-

9îed)t beê gn^aberè; mit ben üerfd)iebenen il)m 5n=

fteîjenben 9{ed)tybel)etfen über.

^at fief) jemanb auf ©rnnb ber Su^'^Ö*-' etue#

onberen Dor ober wä^renb beê ^riegeê 3nr3aljUingeineê

§nnbelêpnpier§ oerpflidjtct unb ift ber anberc fpdter
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envers elle par une autre personne devenue enne-

mie, celle-ci reste ténue, malgré Touverture des

hostilités, de garantir la première des consé-

quences de son obligation.

Contrat assurances.

§ 8.

Les contrats d'assurances conclus entre

une personne et une autre devenue par la

suite ennemie seront réglés conforméments aux

paragraphes suivants.

Assurances conti'e riiioendie.

Les contrais d'assurance contre l'incendie,

concernant des propriétés, passés entre une per-

.-^onne ayant des intérêts dans cette propriété et

une personue devenue par la suite ennemie, ne

seront pas considérés comme annulés par l'ouver-

ture des hostilités ou par le fait que la personne

est devenue ennemie ou parce qu'une des parues

n'a pas accompli une clause du contrat pendant

la guerre ou pendant une période de trois mois

après la guerre, mais seront annulés à partir de

la première échéance de la prime annuelle siu--

venant trois mois aj)rès la mise en vigueur du

jjrésent Traité.

Un règlement sera effectué pour les print's

non payées, échues pendant la guerre, ou' pour

les réclamations pour des j)ertes encourues

pendant la guerre.

10.

Si, par suite d'un acte administiatif ou légis-

latif, une assurance contre l'incendie conclue

antérieurement à la guerre, a été pendant la

guerre transférée de l'assureur primitif à un autre

assuj-eur, le transfert sera reconnu et la responsa-

bilité de l'assureur primitif sera considéi'ée comme
ayant cessé à partir du jour du transfert. (lé-

pendant, l'assureur primitif aura le droit d'être,

sur sa demande, pleinement informé des condi-

iions du transfert, et s'il apparaît que ces condi-

tions n'étaient pas équitables, elles seront modi-

fiées pour autant que cela sera nécessaire pour

les rendre équitables.

En outre, l'assuré aura di-oit, d'accord avec

l'assureur primitif, de retransférer le contrat

à l'assureur primitif i\ dater du jour de la

demande.

für ït)n Sei'ii) gciDocbcn, fo btcUn if)m troti ber

©röffiiung bec gcinbicltgfcitcu bcr 9tüdgriff gegen

beu nnberen crl)altcii. ^

111. 3.Un'id)cniiig4ü ertrage.

5öerfid)eiiingyDerträge gii)ifd)cn ^eriüiicii, bic

fpätcr geinbe geiüorben finb, ircvben in föemäBÖeit

ber folgenben ^oragrapljen geregelt:

5'CJtenicrfit^cningcu.

iöeitragc ,^ur Scii"id}crung uiut S-igcntuiu

gegen gcner»gefût)r ;,a)ifd}en einer an bem öigcntuni

beteiligten -ßerjon unb einer anbcven, bic fpoter ^•ein^

gemorben ift, gelten nicfit burd) bte Sröffnung ber

?jetnbieligteitcn ober babnrd), baß bie bctreffcnbe

ißerjon Jveinb geworben ijt, ober bcStialb, »ueil

lucifjrenb beâ Sriegeê ober breier DJconate bnnadi

einer ber ißertrngfrf)tief;tnben eine ^ertragêbejtini-

mung nicl)t erfüllt Ijat, aie aufgclioben. ®ie loerbeu

aber mit SBirfung oom evften, und) ?(btnnf einer

grift oon brei ^Uconotcn nac^ 5i"îcaîtlreten Deö

gegeinuiü-ligen 5öertragee eintrctcnben gfinigfcitotng

ber ^saljrcâpramie anfge^oben.

Scj^üglid) bcr ioûl)renb be^ Kriege?- fäUig

geworbenen, unbesnî)(t gebliebenen grämten oDer bcv

Stnfprüt^e anè @d)abenefäUen, bie lunfjrenb beo

S'riegeâ eingetreten finb, finbet eine befonbcre Sîcge»

(nng ftntt.

10.

3ft eine oor bcm Stiege abgefd)(offene j5euer=

üerfid)erung burd) eine Sßennnltnngio' ober gcfeÇ=

gcbcrifrfjc SJcaBnabmc wäi^rcnb bcê Éiicgeâ oon bens

nrfpriingltd)en auf einen anbeten 5>erfirf)erer über»

tragen luorben, fo lutrb bie Übertragung ancrfannt:

bie fiaftung be» nrfprünglidicn 5üerfi(f)erevc gilt

feit bcni %aQC bcr Übertragung aU citofrficn. Ter

utfprüngUrfjc Söerfidicrcr bleibt inbcffen bcved)tigt,

auf S>erfangen ooric ^iliiéfnnft über bie iöebingnngen

ber Übertragung ju crf)aïten. Srgtbt fid), "iiaü bicfe

Sebingungcn unbillig finb, fo finb fie foioeit

abjnänbcrn, hü\^ fic bcn '".Jlnfpriidjcn bcr Silligfeit

geniigen.

33cit 3iifttninuing bcé urfprünglicben ïver-

fidjcrerë ift ferner ber 5ßerfid)crte bercd)tigt, bcn

SScrtrag auf bcn nrfprünglid)cn !Cerfid)erer nut

SBirînng Pont ßcitpunft ber ©tellung bc>j be^üg^

lidjen 3lntragcê nb jurüdjnübertragen.
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Assuraüces sin' la vie.

Les conlrats d'assurances sur la viç passés

enlre un assureur et une personne devenue par

la suite ennemie ne seront pas considérés comme
annulés par la déclaration de guerre ou jiar le

fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la

guerre, aux ternies d'un contrat qui, eu vertu du

paragraphe précédent, n'est pas considéré comme
annulé, sera recouvrable après la guerre. Celte

-omme sera augmentée des intérêts à 5»/„ l'an

depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour

du payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la

guerre par suite du non-paycmient des primes, ou

s'il est devenu sans effet par suite du non-

accomplissement des clauses du contrat, l'assuré

(»u ses représentants ou ayants droit auront droit

à tout moment, pendant douze nioi.-^ à dater du

jour de la mise en vigueur du présent Traité, de

réclamer à l'assureur la valeur de la police au

jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc

pendant la guerre, par suite du non-payement

des primes par application des mesures de guerre,

l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont

le droit, dans le trois mois qui suivront la mise

on \ngueur du présent Traité, de remettre le

cunlrat en vigueur inoyennant le payement des

primes éventuellement échues, augmentées des

intérêts de 5 "/n l'an.

Si de contrats d'assurance sui' la vie luit

été conclus par ime succursale d'une Compagnie

d'Assurance établie dans un pays devenu, par

la suite, ennemi, la contrat devra, en l'absence

de toute stipulation contraire contenue dans le

contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais

l'assureur aura le droit de demander à l'assuré

ou à ses représentants le remboursement des

sommes payées sur de demandes faites ou

imposées, par application de mesures prises

pendant la guerre, contrairement aux termes du

contrat lui-même, et aux lois et traités existant à

l'époque ou il a été conclu.

§ 13.

Dans tous les cas où, en vertu de la loi

applicable au contrat, l'assureur reste lié par le

contrat nonobstant le non-payement des primes,

jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la

déchéance du contrat, il ama le droit là où, par

i'c6ciU'i)cifirf)cningcn.

ücbciisiicrfidicnmßeDcrtrnric jtuifc^cn einem

SSerjid^erev uiib einer ^ßcrfon, bie fpätcr Setnb

geiuorbcn ift, gelten luebcr bnrd) bie Ktiegc-=

erflurnng nod) bnvrf) bie Intiad^c, bafe bie ^crfoii

geinb fjetDorben ift, ale aufgefioben.

Sebev 33etrag, b.r n)ci[)rcnb beê Stiege^j mif

®runb eine« nnd) bent liDiyteI)cnben 5(bfat5 aU
\\\d)t anf(]e()üben geücnben 9?ertrni-|C'j fällig geroorbcii

ift, ift nadi beni Sîrioge 5U5iigUd) fünf nom ,vimiöe^'t

iäf)vliü}er ^infen uom Inge ber gnlligfeit bi^ ,^nin

23erirf)tigung'5tnge jalilbnr.

^ft ber !öcrtvag iuäl)renb bey Sîtiegeè mangels

^rmnicn^aljlung tpnfäflig ober infolge ber 3lki)t'

crfiillnng üon SBerlrng^beftiinniungen nniuirtfoni

geluDvben, fo finb ber ^^^erfic^erte ober feine 9Ser=

treter ober 9{ec^t?nad)fDlger jcberj^eit bcrcrfjtigt,

binnen 5iuö(f SJÎonaten naà) '^ntra^ttxctm t)të

gegenU)ärtigcn iöertrngea vom "^erfirfierer ben SSert

ber '"^oli.'j^e nm 2ngc il)rcè ^infälligiuerbene ober

if)rcr Unmirffanifeit ;,u forbern.

18ernf)t bay .pinfäUigwerben beâ !^ertrageö

iöätirenb beé Striegcê niangeî5 ^raniien3at)hmg auf

ber Slnroenbnng oon i^rtegyninfjna'^men, fo finb ber

'i5erfid)erte ober feine Vertreter ober 9îect)t!annrii=

folger bcrcdjtigt, if)n binnen brci äUonnten nadi

^nfrafttveten be» gegenwärtigen ^scrtrnge§ bnbnrd)

lutcbcr in Sîtaft ,yi fetten, ha% fie bie gegcbenenfaCt?

nerfaücnen 'i^räniien 3n,îug(id) fi'inf uom i^nnbert

jäf)rlid)er ^infen bc3at)fen.

©iiib bie Sebcnöüerfidjerung'Siievträge üon ber

;-5iucigfteIle einer 58erfirf)erung'3gefeIIfd}aft gcfdjloffen,

bcren .§anptnteberlnffnng fidi in einem in ber Sofgf

feinblicl) geworbenen fianbc bcfinbct, fo nnterliegt

ber SBertrog, )ali§ er nidit felbft eine gegenteilige

SBeftimmnng entljält, bem @efc| he§ Drtes. ©inb

inbeê auf ^2tnfprüd)c, ber im SBiberfprnrf) 5n ben

33eftintmnngen beö 58ertrage» felbft nnb ben 3ur ^eit

feincf^ ^Hbfd)üiffee geltenben ©efeljen nnb ?lbfommen

anf ©rnnb uon ^ricgi^niaBnaljmeii crl)oben ober

bnrd)gefe|t finb, autlti'^Of^" CffL^fQ'^/ fo ift ber 58er^

fidjeret bercrf)tigt, bereit (Srftattung non bem SScr=

fidjerten ober feinen !i^ertvctern 3u uertangcu.

§ 13.

©iel}t ba» anf ben SScrtrag anßuiuenbeube

©efe^ üor, ba§ ber Sßerfid)erer trojj ber 9îirf)t=

3at)üing ber Prämien an ben Vertrag gcbnnbeu

bleibt, hie bem S?erfidjerteii non bcv |)infäUigteil

bec 3>ertrngcv TOitteihing gemnd)t morben ift, fo^
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suite (le la guerre, il n'aurait pu donner cet

avertissement, de recouvrer sur l'assiirç- les primes

non payées, augmentées des intérêts ;\ 5»/o l'an.

§ u.

Pour l'application des paragraphes 11 à 13,

seront considérés comme contrats d'assurances

sur la vie les contrats d'assurances qui se basent

sur les probabilités de la vie humaine, combinés

avec le taux d'intérêt, pour le calcul des

-engagements réciproques des deux parties.

Assurances maritimes,

§ 15.

Les contrais d'assurance maritime, y com-

pris les polices à temps et les polices de voyage

passées entre un assureur et une personne de-

venue par la suite ennemie, seront considérés

comme annulés au moment où cette personne est

devenue ennemie, sauf dans le cas où, anté-

rieurement à ce moment, le risque prévu dans le

contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé
à courir, les sonmies payées au moyen de

pi'imes ou autrement seront rocouvraliles siu-

l'assureur.

Dans les cas où le risque à commencé à

courir, le contrat sera considéré comme valable,

bien que la partie soit devenue ennemie, et les

payements des sommes dues aux ternies du con-

'trat, soit comme prises, soit connue sinistres,

seront exigibles après la mise en viguer du

présent Traité.

Dans le cas où une convention sera concbu!

pour le payement d'intérêts pour des sommes
dues antérieurement à la guerre, ou par des

ressorfissants des Etats belligérants, et recou-

vrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le

cas de pertes recouvrables en vertu de contrat

•d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration

d'une période d'un an à conqiter du jour de

ces pertes.

§ 16.

Aucun contrat d'assurance maiitinie avec

un assuré devenu par la suite ennemi ne devra

•être considér.é comme couvrant les sinistres causés

par des actes de guerre de la Puissance dont

l'assureur est ressortissant,

associées do cette Puissance.

des alliés ou

S'il est démonti-é qu'une personne qui, avant

âa guerre, avait passé un contrat d'assurance

ift er in ben gdûeii, in bciicu cr infolge beé Sriegcê^

biefc D.'Icitteitung nicf)t machen foniite, berechtigt, uou

bcni SScrîid^erteu bte nicfit biv,aî)ttcn Prämien ^u»

àitgtirf) fünf l'om ^^iiiibert jät)vli(f)cr 3i»K'i '"

fovbcrrt.

5115 ^ebenèt)cviicf)erungêucrtragc im Sinuc

bcr §§ 11 btê 13 gelteiL ^scrfti^crungêoei-trdgi'

bann, n.icn« bic 58evcd)nnng Dcr gcgcnfcitigcn Sßcr=

pflirf)tung beibcr Parteien auf bet îotti^rid)einliditeit

ber menfd)nd)en l'ebenê-bancr Derbiinbcn mit ^cm

3tnâfit§ bcruljt.

Sccücrfit^critugeu.

©ecücrfidjcrungei'crträgc nutet Giufrfjluy l'ou

3cit' unb SReifcpüU^^cu, jmifdicn einem 2Sctfid)erer

itnb einet ^evfon, bie in ber golge^eit ^eiub

ttjurbe, gelten oou bicfcm Slugcnblicf au a(-3 nuf=

getiift, eö fei beun, ha^ bie im ^Bertragc üotgefeheue

®cfaf)r ODt biefcm 3ettpiinftc begonnen l)atte.

Ôatte bie f^efabr nirfn begonnen, fo l)at ber

SBerftdjerer bie in gotm-oon Prämien ober aubcré=

loie gc5al)ttcn 8iunmen ju crftatten.

§nttc bie OJefûbr begonnen, fo gilt bet 5icv=

trag aie rcfl)t5bcftänbig, obiuoljl bic cine ^avtci

gcinb lourbe; bie 33ettdgc, bic auf ©runb bet

5>crttagc;bcftimmungen, fei ce aie grämten, fei eo

für Seefdiäbcn, jn ^allien finb, ïonnen nad) S"=

îraftttctcn beé gegeniüärtigen 53ctttagcv eingcforbai

mcrben.

Sîommt ce jn einem Übctcinfommen übet bie

SSer^tnfung bcr t>or bcm Stiege an fetnblid)e ©toiitc-

nngcïjotigc obct non ifjncn gcfd)ulbeten nad) bcm

ftricgc ^ut 3«t)Iiing gelangenbeu Summen, fo fclleii

foldjc 3i"fen bei îi>et(iiften, bie auf 65runb uou

Sccocrfid^etung^jücrträgcn ,^u crfet^cu finb, uac^ îlb--

Inuf einco ^a^rc^ oom -Tage bc5 5>erluftcl au

laufen.

.Sein ©ecocrfidjcrungc-oetttag mit einem '-Ih'v

fidierteu, ber in bcr golgc^cit geinb lourbc, begriinbcr

eine .Haftung für SSerluftc burcf) A'riegë^anbluugen

ber SDÎadjt, bet ict 5ietfid)etet angetiott, ober einet

mit ibr nltiierteu ober affosiierten Wadii.

§ 17.

Grnjcift eé fid^, baf] jcnianb, bcr »or bem

Kriege einen @eeocrfi^eruug§ocrtrng uiit einem



marilijiK: avec un assureur devenu par la suite

•ennemi, a passé après Touverture des hostilités

un nouveau contrat couvrant le même risque

avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat

sera considéré comme substitué au contrai primitif

à. compter du jour où il aura été passé, et les

jjrimes échues seront réglées sur le principe que

l'assureur primitif n'aura été responsable du fait

(lu contrat que jusqu'au moment où le nouveau

contrat aura été pa^sé.

Auti'<'s assurances.

§ 18.

Des contrats d'assurances passés avant la

guerre entre un assureur et une personne devenue

par la suite enemie. autres que les contrats

dont il est question dans les paragraphes 9 à 17,

seront traités, à tous égards, de la même manière

•(|ue seraient traités, d'après lesdits paragraphes,

les contrats d'assurances contre l'incendie entre

Jes mêmes i)arties.

Réassurances.

§ 19.

ïiiiis les traités de réassurance passés avec

une personne devenue ennemie seront considérés

conuno abrogés par le fait que cette personne est

•devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le

cas de risque sur la vie ou maritime, ((ui avait

commencé à cire cnuru antérieurement à la guerre.

<lu droit de recouvrer après ia guerre le payement

des sommes dues en raison de ces risques.

Toulefois. si la partie réassurée a été mise,

par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de

irouvor un autre réassureur, le traité subsiste

jusqu'à l'expiration d'une i)ériode de trois mois

;q)rès mise en vigueiu- du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en

vertu de cet article, un compte sera établi entre

les i>arties en ce qui concerne à la fois les

primes payées et payables et les responsabilités

pour pertes subies, au sujet des risques sur la

vie ou maritimes qui auraient conunencé à être

courus avant la guerre. Dans le cas de risques

autres que ceux mentioimés aux paragraphes 1

1

ù 17, le règlement des cnnq)tes sera établi à la

<late à laquelle les parties sont devenues ennemies,

sans tenir compte des réclamations pour pertes

subies depuis cette date.

§ ^0,

Les dispositions du paragraphe précédent

s'étendent également aux réassm-ances existant

au jour où les parties sont devenues ennemies.

in ber ^ütge Jfinb geiuDrbeiicn SJerjic^crcr eiuge=

gongen ijt, nad) ©röjfnung ber geinbfeligfciten einen

neuen Sßertrag gcfc^foffen ijat, à)er biefelbc ©efal^r

bel einem nid)t feinblidjen ^Bcvfic^erev becft, fo tritt

Wn bem Zaqc be§ 9tb[cf)(uffeê an ber nene 9Ser=

trng nn bie Stelle be» urfpriingUd)en. 3)ie ücrfaKcncn

'•.ßtäniien loerbcn naâ) bem (totnbfai;, bcred^nct, bau

ber nrfprünglidje '-öerfic^erer nn-S bem 3Scrtrag nur

bié 5U bem ^fttpi'nft f)aftet, luo ber nene SScrtrag

gefc^Ioffen iimrbe.

3lubcic i^er|itï)c^•uu^^c^.

§ 18.

©oïd)c üor bent Stiege ^mifc^cn einem 3Scr=

firf)erer unb einer ':|Serfon, tDetd)e in ber Solge ^einb

würbe, abgeid)Ioffcne SScrfidjcrungeocrträge, bie nidit

unter §§ 9 — 17 fallen, erfal^ren in jebet §inficftt

biejetbe ißeljanblung, tote jic nad) ben genannten

'iparngrnplicu AcueruerjidjcrungSüerträgen ,5n)tjd)en

benjelben '•^.irteien ^nteil würbe.

. 9îucfBcrftt^ennigett.

§ 19.

?(ne 9liidüerfidöerungeoerträge mit einer '^sx--

fon, bie Aeinb geworben ift, gelten aU- bnrcb biete

blüfje -tatfadje aufgehoben; jebod) bleibt im galle

ber Haftung für eine Seben»^ ober Sect)erfid)erungê=

gcfat)r, bie fd)on bor bem St'riege begonnen l^atte,

bau 3îedit unberüf)rt, nadi bem Sïriegc bie 3"I)=

huig ber auê ber Raffung für btefe ©efa^ren ge=

fd)ulbeteu ©ummcn ,^u perlangeu.

îl^ar ce inbeffen infolge feinblicf)cu Einfalle

bem 9îud'oerfid)erten unmi)g(id), einen auberen 3^üd'=

t)erfid)erer ^u finbeu, fo bleibt ber SSertrag bis ,5um

Slblauf üou brei SJionaten feit ^nfrafttreten be?

gcgenwävtigen Sertrageei in (Geltung.

3Birb ein 9îud'i)erîid)erang^iH'rtrag auf Ojruub

btefc-j ^aragrnplicu l)infällig, fo finbet fiwifd)en

beiben 'ij.^nrteien eine '^Jlbredinung ftatt, bie einerfeite

bie bejaljUen unb ,^u be^al^lenben 'ißrämien, anbrer^

feite bie ®cfa|pf[id)t für erlittene SSerlufte au» ber

ipaftung für bie oor bem Siriege in Sauf gefommencn

Sebens= unb 2ee).ierfid)crungêgefal}ren bcrüd'fiditigt.

Sei aubercu a(^ bon in §§ 11 -17 erwähnten

©efabrcn gilt a[§ 3tid)tag für bie 5(bred)nung ber

3eitpunft, an bem bcibe 'Parteien geinbc würben;

@rfaljanfprüd)e für feitbem eingetretene isertnfte

bleiben au^er 33etradit.

§ 20.

.^at ein S5erfid)eier in einem 5Serfid)erung'§'

uertrag bie C''i'tt""9 f"i-' befonbcre ®efa^ren über^

nommen, bie feine Seben-5= ober 3eeüerfid)erung§=
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(les risques particuliers acceptés par l'assureur

clans un contrat d'assurance, autres que les risques

sur la vie ou maritimes.

§ 21.

La réassurance d'un contrai d'assurance sur

la vie, faite par contrat particulier et non com-

prise dans un traité général de réassurance,

restera en vigueiu'.

Dans le cas d'une réassurance effectuée

avant la guerre d'un contrat d'assurance maritime

la cession du risque cédé au réassureur restera

valable si ce risque a commencé à être couru

avant l'ouverture des hostilités, et le contrat

restera valable malgré l'ouverture des hostilités,

lips sommes dues en vertu dn contrat de ré-

assurance, en ce qui concerne soit des primes,

soit des pertes subies, seront recouvrables après

la guerre.

§ 23.

Les dispositions des paragraphes lu et 17

cl le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appli-

(lueront aux contrats de réassurances de ris(jues

maritimes.

S(;ction VI.

Tribunal Arbitral Mixte.

Article 256.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué

entre chacune des Puissances alliées ou

associées d'une part et l'Autriche d'autre

part, dans un délai de trois mois à dater

de la mise en vigueur du présent Traité.

Chacun de ces Tribunaux sera composé

de trois membres. Chacun des Gouver-

nements intéressés désignera un de ces

membres. Le Président sera clioisi à la

suite d'un accord entre les deux gouverne-

ments intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait

intervenir, le Président du Tribunal et deux

autres personnes susceptibles l'une et l'autre,

en cas de besoin, de le remplacer, seront

choisies par le Conseil de la Société des

Nations et, jusqu'au moment où il sera

constitué, par M. Gustave Ador, s'il y con-

sent. Ces personnes appartiendront à des

Puissances qui sont restées neutres au cours

de la guerre.

fîcfaîircn ftub, \o cvîticcfcti iiri) bic 33ejtiuniuingen

bcê iiuiftoljenbeii '"^^Qrngrap[)cn (ilcirijfafls auf bic

entfprcdjcnbcn 9îiicfuciîiriicnmficn, bie nn bcm îngc

bc)tanbcn, tuo bic i'cvtrngfdjlicöcnbcn "i^ortcien

gciiibc gciuorbcn iinb.

3)tc 9Üufiicriid)cvjiiui cincé Ücbcii'jüci)'id)eniHg->=

Deitrngc'?, bie niif (Srunb eines beionbcrnt 58er'

trage» abgcjd)lDffcn luorben uiib nid)t in einem

allgcnieinen Sîûcfuerîidicvungviicrtrcig ent()altcn ift,

bleibt in Kraft.

5ft üor bcm isitiegc ein (gcei)criidicimigo=

öertrag rücftierfid}ert luovben, fo bleibt bic libera

tragung bev @cfnl}r auf bcn SJürfuerfic^evcr gültig,

roenn bicfe (>)efaf)r bur Sröffnung bcr Àetnbfetig-

fcitcn begonnen I)atte; ber ilseutrag bleibt tvoti bcr

©vöffnnng ber ?veinbieligfeiten in Sîraft. 9iad) beni

Silriegc fann bic 3'il)'""9 i^er auf (*>3vnnb beo 3îiid=

in'rfid)eruTtgéocrtrageê gcfd}nlbetcn 53etvdge für

Prämien ober erlittene SSerlufte verlangt lucrbeu.

§ 2;;.

3)ic i^LUfdiviftcn ber i;§ IG nub 17 nnb

ber Icljtc ?(bfal,^ bcê § 1.") finbeu auf 9iüdüerfic^e=

rungeticrträgc für 3eeücrfid)crungegefal)u îlmuenbung.

J?Hifrf)nitt \L

(ÖBmifilifcr SriitElrsgn-itliföInit*.

'^(rtifcl 2.'j().

33innen bvei ^Jconaten naci^ ^nfvafttrctcn bca

gegenwärtigen !î>ertragcé inirb ,',iuifc^en jcber

alliierten unb affojiierten SOÎadjt eiucrfcity

nnb Cfterrcidj anbrerfeit-S ein öcniifd)tcr

Sc^iebegcrid)t§büf gcbilbct. ^cï'CJ-' Sdiicb'?*

gcrirfjtc^of befielt anê brei 9Jutgliebern. 3ebe

bcr bcteiligtm Siegieruugcn ernennt cine§

biefer 'OJütgliebcr. 3)er !öürfi^cnbe wirb auf

(%unb einer 53creinbarüng 5wifd)en bin bciben

beteiligten 9îcgierungcn anc-geiuä^lt.

.Siomnit eine fül(^e 'iscrcinüarnng nid)t

^uftanbf, fü ernennt ber ïïîat bei- '-î>olîcr=

buiibe» ober bio 511 beni 3cilpu"'^t ^fi' ®r=

rid)tung be# SSüIfcrbunbce .s>err @uflao 51 bor,

fall^ er ba^u bereit ift, bcn î8orfil3cnben bee

©d}iebogerid)tel^üfec- foioie ^luei lueiterc ''^^er*

fönen, bic bcn ^iUirfi^cnbcn gcgcbciienfafls

oertrcteit. 2)iefe ^^erfonen muffen ben ii.luiditcn

angcl^orcn, bie im l'nnfc be» Sriegcv neutrat

geblieben finb.
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Si un Goiivenieiiicrit no pourvoit pas,

dans un délai d'un mois, à la désii^-iiation

ci-dos:;Us prévuc d'un membre du Tribunal,

on cas de vacance, ce membre sera choisi

par le Gouvernement adverse parmi les

lieux persomies mcnlioiuiées ci-dessus, autres

que le Président.

La décision do la majorité dos mem-
bres sera celle du Tril)anal.

h) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par

application du paragraphe a) jugeront les

différends qui sont de lour compétence, aux

termes des Sections ill, IV, V et VU.

En outre, tous les différends, quels

qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus,

avant la mise en vigueur du présent Traité,

entre les ressortissants des Puissances

alliées et associées et les ressortissants

autrichiens, seront réglés par un Tribunal

arbitral mixte, à l'exception toutefois des

différends qui, par application dos lois des

Puissances alliées, associées ou neutres,

sont de la compétence des tribunaux natio-

naux de ces dernières Puissances. Dans ce

cas, ces différends seront réglés par ces

tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tri-

bunal Arbitral mixte. Le ressortissant inté-

ressé d'une Puissance alliée ou associée

pourra toutefois porter Taffaire devant le

Tribunal arbitral mixte à moins (pio sa loi

nationale ne s'y oppose.

I Si le nombre des affaires le justifie, d'autres

membres devront être désignés pour que

chaque Tribunal arbitral mixte puisse se

diviser en plusieurs sections. Chacune de

ces sections devra être composé ainsi qu'il

est dit ci-dessus.

d) Ghaijue tribunal arbitral mixte établira

lui-même sa procédure en tant qu'elle ne

sera pas réglée par los dispositions 'de

l'arinexe an présent article. Il aura pouvoir

pour fixer les dépenses à payer par la partie

perdante pour frais et débours de procé-

dure.

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires

du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il

nomme et de tout agent qu'il désignera

pour le représenter devant le Tribunal.

Les honoraires du Président seront fixés

par accord spécial entre les Gouvernements

intéressés et ces honoraires ainsi que les

dépenses communes de chaque Tribunal

seront payés par moitié par les deux Gou-

vernements.

f) Les Hautes Parties Contractantes s'en-

gagent à ce que leurs tiibunaux et autorités

©otflt ciiic aiîcgienmg iiicf)t innerhalb

eiiic-5 llJoimtè fût bic oben üDri-\cfef)cne (ïr=

uennuiifl ciucê Itcitçittebeé bcê ©djiebêiicrtc^tô^

î)Dfca auf ctiic unbcfcüte ©telle, fo luitb 'üa^^

fe^lcnbc ^Witglicb «on bcr gcgnctiic[)cn 9îcgic=

rung nité bcii bcibcu oben au§cr boni SSor-

fitjcnbeu genannten ''^crfoncu auSgctoätjlt.

Ser •3d)icbégcr;d)t§l)Df cntjc^cibct mit

Stiimuenmel)i-t)ett.

b) CDio gcmäfi 'ulbfalî a crricf)tetcu ©eniifc^teu

@d)icbygerid)tôl)ofe bcftnbcn über bie ©tccit^

fragen, bic laut ?[bfd)nitt III, IV, V uub

Vil 5u iljrer 3"l'tä"t'tgfett gef)ören.

?luf}erbem regelt bcr gcmifd)te ©c^ieb'J^
,

gcrtd)tvI)of aile ©treitfragcn bejiig(id) ber uor

:3nfrafttretcn bc'5 gegenwärtigen SSerttageë

âiuif^eit ©taat-3angct)ijrigen ber atliiertcn unb

affektierten 3Jîad)te unb ofterret(î|ifd)cn ©taat5=

angetjörigcn gcfc^foffencn Verträge. ©ine

5hiènaf)nie gilt für bic ©ttcitfrngen, bie

Txcié) ben @efet^en ber alliierten, affojiierten

über neutralen 1ï)ïdd}te .yir 3iiftänbtgfett ber

Sanbeégeric^te biefer ÜUäditc getjijrcn. 5)cr»

artige ©treitfragcn werben bon ben :Öanbei;-=

gerirf)ten unter ^lui'fdjluß bcê (ycniifd)ten

©rf}teb'3gcrid)t'ot)Dfe5 entfd)ieben. 2)em betei=

Ugten ©taat^angel)öcigen einer alliierten ober

affojiierten l)(ad)t ftel)t eê jeboc^ frei, bic

©acf)e üor "ittw (ycmifd)ten ©d)iebêgerîd}t§^of

^u bringen, foferu fein öanbe^gefe^ beni nic^t

entgegenftelit.

c) SSenn bic 9In,^n{)t bcr ©ad)en eê erforbert,

finb loeitere ÏOfitglieoer ^u ernennen, bamit

ftd) jcber ®emifd)tc ©rf)icb^'gertd)t'j^of in

mehrere 5(bteitungen glicbern fann. '^t'ùi

biefer Slbtcilungen rcirb entfpted)enb ben

obigen S.^orfc{)riften befeUt.

d) Qei^cr ©cmifdjte ©(f)icb5gettd)t'j^of otbnet

fein SScrfaljren fclbft, foroeit cö nidjt butd.)

bie SBeftinniutngen bcr 'Einlage 5U biefeni

Strtifel geicgett ift. Sr I)at baê 9ied)t, bie

Bon ber üctlietenben ^artei an toften unb

9(ui5lagcn ju ^a^tenben ^Betrage feft3nfe^cn.

e) 2cbe 9îcgierung be3a^tt bic ^öcaüge beê oon

i^r ernannten äliitgltebc'j bei? ®emifd)ten

@d)ieb§gertc^têt)ofc§ unb jebeè SSeanftragten,

ben ftc be5cicf)nct, um fie oor bcm ®erid)tê=

^of 5n ucrtreten. 3)ic Sejüge bc'j SßorfiCenben

werben bnrd) befonbere ^Vereinbarung jtulfdjcu

ben beteiligten ^Regierungen feftgefc^t; biefc

iöe^üge werben ebenfo wie bie genicinfamcn

?lu§gaben jebe^ ©enc^teê je 5ur Hälfte Don

ben beiben 9?cgierungcn getragen.

f) Tie §of)cn ycrtragfd)lieBcnben 2citc üev=

pflid)ten fid), burc^ i^rc ©erlebte uab
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prêtent directement aux tribunaux arbitraux

mixtes toute l'aide qui sera en leur

pouvoir, spécialement en ce qui concerne

la transmission des nolifications et la réunion

des preuves.

çi) Les Hautes Parties Contractantes con-

viennent de considérer les décisions du

Tribunal arbitral mixte comme définitives,

t't de les rendre obligatoires pour leurs

ressortissants.

§ 1.

En cas de décès ou de démission d'un

membre du Tribunal, ou si un membre du Tri-

bunal se trouve, pour une raison quelconque,

dans lïmpossibiiité de remplir ses fondions, la

procédure, qui a été suivie pour sa nomination,

sera employée pour pourvoir à son remplacement.

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des

règles conformes à la justice et à Téquité. Il

décidera de Tordj-e et des délais dans lesquels

chaque partie devra présenter ses conclusions et

réglera les formalités requises j>otu- l'adtninislration

des preuves.

3.

Los avocats et conseils des deux parties

seront autorisés à présentei' oralement et par

écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir

ou défendre leur cause.

Le Tribunal conservera les sirchives de:

procès et causes qui lui seront soumis et de la

procédure y relative, avec mention des dates.

Chacune des Puissances intéressées pourra

nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront

le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous

ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer

un ou plusieurs fonctionnaires qui seront né-

cessaires pour l'assister dans l'accomplissement

ide sa tâche.

§ 6.

Le Tribunal décidera de toutes questions

et espèces qui lui seront soumises, d'après les

Î8ef}ovben bcn @cmi)d)tcn 3d)icb-3ç]cric^tè(;ofcit

jebc itgcnb mögliche ';"Rec^t5()itfc, iiiôbcfonbcre

bet Übermittlung Hou 3"l"teÛniu-jeii itnb bel

ber ^-8etueiycrï)ebung gciüäljrcn 311 (aîfcn.

gO î)ie |)o{)on ücitrugid)(icfu'iibcn îetfc fummen

iibercin, bic (ïntfdjeibungen bc§ @euiiid)ten

5c^teb5gerid)t6^ofe'5 atê cubgültig an^ufcben

itiib fie für ifirc Staat'Jange^brigen ucrbinbtirii

ju ninri)en.

Bttïafl«.

§ 1.

©ttvbt ein ïlatglieb bcé @crid)têf)Oîcê; (egt oc

fein Slmt niebcr ober wirb ce ûiiê irgenbcinciii

©runb an ber '".îhièubung feincâ 3liitteê bet)inbcit,

fo erfolgt feine fâvfct^ung nari) bem SSerfa^ren, bao

für feine ©rnennnng galt.

§ 2.

2)cr (5)eri(^têf)Df orbnct fein "iserfûfiren nad)

@rnnbfä|en ber C^5ered;tigfeit unb SiKigfcit. ®r

befiimmt ^Reihenfolge unb 3nften für \)aè ^-8or^

bringen ber Parteien unb regelt bie g-örmlidifciteu-

ber iPettJciêflufnabnie.

î)ie Süimcilte unb 58ciftänbe ber Parteien finb-

befngt, i^re '^(uyfüljrungcn unb ®egenauèfuf)rnngeu

ndinblid) ober frf)rift(icf) bem @ericî)tôI;Df oor5utra9en.-

§ 4.

S)er (>jcricf)t'3()üf bema()rt bic fd)nftttd)ca

Unterlagen ber \{)w\ t)orgelegtcn ©acben imb Streitige

feiten foioic beê baranf be,vigtid)en $i^crfaï)rcn'5 unter

Beifügung ber Taten nuf.

Scbc beteiligte ü)iad)t fann einen Sefvetar

ernennen. 3)tefe Sefretnrc bilben Wi geniifcf)tc

'3efretariatbe»®erid)têI)ofeê unb finb biefem uuterftellt.

2»er ®ertd)téf;of fann einen ober mc:^rere Beamte

ernennen unb uerioenben, bic ;,ur 9[ltttwirfung bei

ber SrfüKung feiner Stufgäbe nötig finb.

§ 6.

3)er ®crid;tê^of entfd^eibet über afle i^m

imtcrbrettctcn fîfrogen unb ^äflc auf ©runb ber



lêLives, témoignages et informations qui pourront

;re produits par les parties intéressées.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent

à donner au Tribunal toutes facilités et infor-

mations nécessaires pour suivre ses enquêtes.

§ S-

La langue, dans laquelle la procédure sera

poursuivie, sera, à défaut de convention con-

traire, l'anglais, le français, l'italien ou le japo-

nais, selon ce qui sera décidé par la Puissance

alliée ou associée intéressée.

9.

Les lieu et date des audiences de chaque

Tril)unal seront déterminés par le président du

Tribunal.

Article 257.

Si un Tribunal compétent a rendu

un jugement dans une affaire visée parrend

Sections III, IV, "V ou VII et si ce jugement n'est

l)as conforme aux dispositions desdites Sections,

la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice

auia droit à une reparation qui sera déterminée

par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande

du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée,

la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée,

lnr.-que cela sera possible, par le Tribunal arbi-

tral mixte en replaçant les parties dans la si-

tuation où elles se trouvaient avant le jugement

rendu par le tribunal de l'ancien Empire d'Autriche.

Section VU.

Propriété industrielle.

Article 258.

Sous réserve des stipulations du présent

Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire

iHi artistique, telle que cette propriété est définie par

les Conventions internationales de Paiùs et de Berne

visées aux articles 237 et 239, seront j'établis ou

restaurés, à partir de la mise en vigueur du

présent Traité dans les territoires des Hautes

l'arties Contractantes, en faveur des personnes

i(ui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état

(le guerre a commencé d'exister, ou de leurs

Lvants droit. De même les dioils qui, si la

^'uerre n'avait ])as en lieu, auraient pu être acquis

33c»uctêmittcf, 3fii9C"auêiu9cn unb Unterlagen, bic

oon ben beteiligten "ißartcien bcigcbrad)t njcrben.

fonnen.

2)tc §of)cn «crtrûgf(^lie§enben îcile t)crpflicf)ten

]\d), bem @erid)têI)of jcbeê ^ur 3)urd)fii^riing

feiner Unterfnc^nngcn crforberïirf)e ©ntgegcnfonunen 5U

crttieifen unb nflc crforbcrUrf)cn Unterfngcn 5U tiefern.

§ 8.

Sic ©prad)e, in bcr baä SiCvfa^rcn gefiil^rt

w'nh, ift umngcty gegenteiliger 9(bntad}ung je nndi

bcr non bcr beteiligten afliicrten unb affo^iterten

Tîadjt getroffenen 33cftinnnnng bic engïtfc^c,

frcinjöfifdjc, italicuifr^c ober jnpaiiijd^c.

2)cr 58urîi!3cnbe beê @cric^têf)ofc5 beftinunr

Ort unb 3cit bcr ©eriditêfit^ungcn.

SIrtifel 257.

|)at ein ;,u|tdnbigeê (iJeridjt in einer unter

SIbfcbnitt III, IV, V ober VU faHcnben SInge=

kgenljcit ein Urteil gefätlt ober fällt eê ein Urteil,.

ba§ mit btn 3Sorfd)riftcn bcr genannten '.}lb=

fdinittc uid)t im (Sinttang ftcfjt, fo l)at bic baburd)

gefd)äbigte 'i)?artei ein 9îcd)t auf SSicbcrgutmad^ung,.

bie burrf) ben ®cmi|d)tcn ©djicbegeric^te^^of näljcr be=

ftinimt wirb. Stuf Eintrag beê @taateangci)örigcn einer

alliierten ober affo,viertcn 'ùRadjt faun ber (^emifc^tc

©d)icbégcrid}tyl)of btefe SSicbcrgutmndjungcn, fofen:

baê miJntid) ift, in ber gorm eintreten laffen, ba^.

er bic ^arteten in bie Sage jurücfocrfctjt, in ber

fie \iö) oor bem oon beui ©crient be§ ehemaligen,

^aifertuui'? Öfterrcid) gefönten Urteil befanben.

^I^bfrfjnitî VII.

2(rtifcl 258.

Sie 9îcd)te bcê geiocrblid)cn, Utcrarifcl)cn ober

fünftterifd}en (Sigcntum'c, mic biefcS Eigentum burc^.

bie in bcn Slrtifcln 237 unb 239 bcjcidinctcn

^wifd)cnftaatUrfien Übcrcinfommen t)on 'ißarte unb

Don S3ern beftimmt ift, merbcn unter 53or=

bc^tt ber ^-ßcftimmungeu bec-^ gcgenmärtigcn SSer»-

traget jugunften ber 5ßcrfoncn, bie bei ^Beginn bcê

Ül'riegfsjnftanbea in itèrent ©enu^ ftanben, ober 3U=

guuften i^rer 9îe(i)tênad}fotger Dom Siifrafttreten bc'3-

gcgcnioärtigen SScrtragcö an in bcn (Gebieten bcr .^o^cn

Dcrtragfd)tic&cnbcn Seile mieber in ^aft gefegt ober

micbcvl;crgcftclït. Sclg(oic{)cn ujcrben 9tcrf)lc, bic, mcnm
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pendant la durée de la guerre, à la suite d'une

demande formée pour la protection de la pro-

priété industrielle ou d(> la publication d'une

oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et

établis en faveur des personnes qui auraient des

titres, à partir de la mise en vigueur du présent

Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des

mesures spéciales qui auront été pri.ses pendant

la guerre, par une autorité législative, executive

ou administrative d'une Puissance alliée ou asso-

ciée à l'égard des droits des ressortissants de

l'ancien Empire d'Autriche, en matière de propriété

indusirielle, littéraire ou artistique demeureront

valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou

action soit de la part de l'Autriche ou de ses

ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien

Empire T Autriche ou en leur nom, contre l'utili-

sation qui aura été faite pendant la durée de la

guerre, par le Gouvernement d'une Puissance

alhée ou associée ou par toute personne, pour le

compte de ce Gouvernement ou avec son assenti-

ment, de droits de propriété industrielle, littéraire

ou artistique, ni contre la vente, la mise en

vente ou l'emploi de produits, appareils, articles

ou objets quelconques auxquels s'appliquaient

ces droits.

Si la législation d'une des Puissances

alliées ou associées en vigueur au moment de la

signature du présent Traité n'en a pas disposé autre-

ment, les sommes dues ou payées, relativement

à la propriété de personnes visées à l'article 249 ô.

par application de fout acte et de toute opération

effectués en exécution des mesures spéciales

visées à l'alinéa deux du présent article, rece-

vront la même affectation que les autres créances

desdites personnes, conformément aux dispositions

du présent Traité et les sommes produites par

des mesures spéciales prises par le Gouvernement

de l'ancien Empire d'Autriche en ce qui con-

cerne lés droits de propriété industrielle, litté-

raire ou artistique des ressortissants des Puissances

alliées ou associées, seront considérées et traitées

comme toutes les autres dettes des ressortissants

autrichiens.

Chacune'des Puissances alliées ou associées

se réserve la faculté d'apporter aux droits de

propriété industrielle, httéraire ou artistique (à

l'exception des marques de fabrique ou de com-

merce) acquis avant la guerre, ou pendant sa

durée, ou qui seraient acquis ultérieurement,

suivant sa législation par des ressortissants

ce nidjt jum ftriciie gcfoinmcn marc, »t)uf)tcnt» i)cc-

^Iriegcê giifolgc einc-3 (^Jcfucljc» um Srf)uti gc»Dcrb=

ücfjcii ©igcntuiua ober ^ufolgc '-Bcroffcntlidiung cinec-

ïitcrarifcl)cn ober fünftlcrifd)cn Söcrfcs f)ätten er»

langt luerbcn fönncn, üoiu ^nfrnfttrctcn bc-j gegcii'

wältigen Sicrtrageè an ;,ugunften bct ^^erfoncn, bic

fie ^n bennfpind)en gotiabt ()ättcn, aiicrfannt niib

bcgrünbct.

5(nDrbnungen, bie auf Öcunb ber mätjrcni»

bes Sxicgcè bnrc^ »me gcieijgebcube, ansfüfircnbc

über ücrnmitenbc S-.eflc einer alliierten ober affo.yl^

icrteu 3Kad)t (jinfidjttid) ber Stedjte ber ©taatô-

aiigc{)i3rigen bcö ef)ema(igen .taiicrtumS Öftcrrcidi

auf bem ©ebietc bcê gefocvblidjen, Uteravifd)cn ober

fünftlerifcf)en ©igcntumê ergriffenen 3onbemiaH=

naf)inen getroffen luorben finb, bef)attcn inbcy weiter«

^in i{;re ©üttigfeit mib ooHe SSirffamfeit.

SScgen ber 5(uénut}ung non 9eiuerbUd)cn,

Uterartfd;en ober fihiftlerifdjeu ©igentnnisrerfjteii,

bie iDä()rcnb beê kriegeè burd) bie IRcgierung einer

alliierten ober affojiicrteu Tlaift ober buni) irgenb'

eine ^erfon für 9îcd}uung ober mit ;3uftimnnnig

biefer Skgiciung erfolgt ift, foioic lucgcn bc5 'iscv

fanfc», beô geilbietcnè ober beâ (^ebraud)e'j irgenb

n)eld)er ©rjeugniffc, 65eräte, Sargen ober ©egenftänbe,

bie unter biefc 9xecï)te fielen, fte^cn locber Cfterrcid)

ober feinen (Staatëanget)i)rigen noc^ ben Staate-'

angel)örigen bei cfjematigen Saiferhiniiä Öfterreid)

ober in it)rent Ufamcn (Srfnganfprüd)e ober S'lagen ;,u.

<^3clbbcträgc, bie im .pinblicf auf ba-j (£igen=

titm ber im 'Jtrtifel 241) b be,)Cid)neten ^etfonen

auf @runb irgenbciner in 3lu«fül)rung ber in Stbfa^ 2

beè gegentpärtigen ?lrtifefê genannten ©onberuinJ3=

na{)men getroffenen Slnorbnung ober lïïaftregeï ge»

fd)nlbet luerben ober ge,3ar)lt tuorben finb, werben, fallv

bie bei Unterzeichnung bco gegeniuättig;'n 5ßertragce

gcUcnbe ©cfc^gebung einer ber alliierten ober affo'

,^iierten lfJäd)te nicf)t anbcrîi barüber oerfügt ijat,

in gleid)er SSeife wie bie anberen Sorbernngcn bor

genannten ^erfonen nad} bcn Seftimmungcn bcv

gegenwärtigen 5Sertrageâoerwenbct; bie @e(bbeträgc^

bic burd) bcfonbcre, üon bct Sflegternng be-j cï^emattgen

^aifcrtumê Öfterreii^ "^infid^tlid^ be-j gewetblidjen,

Iitcrarifcf)en ober fünftlcrifc^en ®tgcntum-3 non Staatc-

ongcbörigcn ber afiiierten ober offojiiertcn 9}Jäc^tt

ergriffene ajîafjnal^men aufgebracht werben finb, werben

wie alle übrigen ©d}utbcn ber öfterrcid)ifd)en ©taatt=

angeijörigen ongefet)en unb bcfianbctt.

§aben öftetrei^ifd)e @taataangel)örige nad)

bct ®efe|gebung einer adiietten ober affo^iictten

^aö)t öor bcm Shiege ober in feinem 3kr=

laufe gewerbliche, litetarifc^e ober fünftlerifdjc

(ïigcntumêreditc etwotben ober erwerben fie folcbf

fünfttg, fo bleibt ber betreffenben alliierten obex

affoâiierten ÜKat^t bic ©cfugniS ootbet)attcn, biefc
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autrichiens, soit en les exploitant, soit en accor-

dant des licences pour leur exploitation, soit en

conservant le contrôle do celte exploitation, soit

autrement, telles limitations, conditions ou restric-

tions qui pourraient êlre considérées comme
nécessaires pour les besoins de la déi'ense

nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour

assurer un traitement éc[uitable par rAutriclic

des droits de propriété industrielle, litléiaire ou

artistique possédés sur le territoire autrichien par

ses ressortissants, ou pour garantir l'entier

accomplissement de toutes les obligations con-

tractées par l'Autriche en vertu du présent

Traité. Pour les droits de propriété industrielle,

littéraire ou artistique, qui seraient acquis après

la mise en vigueur du présent Traité, la faculté

ci-dessus réservée aux Puissances alliées et asso-

ciées, ne pourra être exercée que dans le case

où les limitations, conditions ou restrictions pour-

raient être considérées conmie nécessaires pour

les besoins de la défense nationale ou de l'in-

térêt public.

Dans le cas où il serait fait application par

les Puissances alliées et associées des dispositions

qui précèdent, il sera accordé des, indemnités ou

des redevances raisonnables, qui recevront la

même affectation que toutes les autres sommes
dues à des ressortissants autrichiens, conformément

.aux dispositions du présont Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées

se réserve la faculté de considérer comme huile

et de nul effet toute cession totale ou partielle,

et toute concession de droits de propriété indu-

strielle, littéraire ou artistique, qui auraient été

effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le

seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat

<le faire obtaclc à l'application des dispositions

•du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont

pas applicables aux droits de propriété industrielle,

littéraire ou artistique compris dans les Sociétés

ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée

par les Puissances alliées ou associées, con-

formément à la législation exceptionnelle de

guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 249,

paragraphe b).

Article 259.

Un délai minimum d'une année, à pai'tir

de la mise en vigueur du présent Traité, sans

surtaxe ni pénahté d'aucune sorte, sera accordé

3îcc^te (jüiDcit C'j fid) babet nt(^t itm {Çabrifâ» ober

.'panbelc'inarfcu Ijaiibclt) in bci für iiotiucnbig ex=

icinutcii SBcifc 311 bcgrenjcii, un fflcbingungcn gir

fuüpfcu über ciu^ufcFiränfcn. Solche i8efd)räiifungcn

bürfen im ^ntcrcffc bcr Sanbc-jücrtcibtgitng ober

um hei (Skwrnnwoijl-i tuiiïcn ober 511 beut ^'i'C'f*-'

auferlegt iccrbcu. auf üftcrreidjifdjcr Seite eine ge=

red}tc 33cl')nnbUnig bcr geiucrbltd)cn, Ittcrarif^en ober

fünitlcriid)en (Sigcntum-jrec[)te bcr bctreffenbeu fremden

Siantvangc^^ürigen auf i)fterrclcf)ifd)em ©ebict ftd^erjU'

ftcffeu; ferner oud) 5U bem ^wccfe, bie uoüftänbigc

(Erfütlung niïcr ißcrpf(iif)tuugen auS biefem 58cr'

trage burcf) Dftcrretdi 3U ücrbürgen. Sie gcbac^ten

S3cfd}ränhingcn erfolgen in bcr Sorm, ba^ bie bc=

treffcnbc üKiiertc ober affo^iiertc SJkd^t bie cin=

gang-j bcjcidinctcu i)fterrcid)ifdjcn 3îcd)te enttoeber

feJbft au'jübt ober Sijeii^eu für iî)rc SluSübmig er-

teilt ober bie Sliteübiing wcitert)in unter tl}rer Übcr=

n)ari)ung Ijält ober in fonft einer aiibercn gorm.

58et ben xiaâ) Inkrafttreten be3 gegenwärtigen i^er-

trageiS eriuorbencn geioerbüdjen, Ittcrarifcticn ober

fünftlerifc()en ®igentuniörerf)tcu barf bie norftcljenb

ben affiierten unb affoäüertcn 3Jcäd)ten Uürbel)attene

33efugniïi nur an^^gcübt werben, Wenn bie !öegren=

5ungcn, SSebingungcn ober 58ejd)ränfungcn im

^ntcreffc ber Sanbc'joertetbigung ober beô ©emein^

Wüf)le ecforbcrlid) erfd)etnen.

©etangen bie oorflel^enben SSorfc^riften bnrd)

bie alliierten unb affo^iicrten Wlääjtc 3ur 3ln=

iDcnbung, fo iuerbeu nngcineffene ®ntfdiäbigungen

ober Vergütungen gcroäljrt, bie in ber gleidjen Seife

wie aûe anberen ben i3fterrcid)ifdjen ©taat»angc-

fjörigcn gefct)ulbcten ©ununen gemä& ben S3eftim=

mungcu bcê gegeutoärtigen Scrtragcy oerwenbet

werben.

3ebc bcr atlitertcn ober affo^iiertcn ï)Md)tc

be()ält fid) bie ©efugni'S uor, fcbe feit bem 28. 3"ït

1914 ooil^ogcne unb jebc fünftige 5lbtretung ober

Seilabtretung ober jcbe ©inräunumg gewerblicher,

literarifd)er ober fünftlcrifd)er (Sigentum§rcd)tc, bie

bie SInwenbung beô gegenwärtigen Slrttfelâ oereiteln

fönnte, aU nuH unb nid)tig an3ufel)en.

Sic Seftimmungen beê gegenwärtigen §Irttfelë

finben auf bie gewerbüd)en, liternrtfd)en ober fünftlc=

rifdien ©igentumSredjte oon ©efellfd^aftcn ober Unter=

ue^mungen, bereu Siguibierung üon ben alliierten

ober affo,5iierten SJJäi-liteu cntfpred)enb i>cn S^ricgS'

au5nat)megefe§cn oorgcnomnten worbcn ift ober auf

©vunb bcii ?trttfeli 249, Slbfûtj b, noc^ oor=

genonuucn wirb, feine Slnwcnbung.

Slrttfcl 259.

Soweit Stnatciongel)iJrigc cine-3 jebcn ber

§DÏ)en öertragfd)tie§enben Seite berettâ am
28, 3"îi i9i4 gewerbltd)e .(Jigentum>3red^te 5efa§en

12
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aux ressortissants de chacune des Hautes Parties

Contractantes pour accomplir tout acte, remplir

toute formalité, payer toute taxe et généralement

salisfaiie à toute obligation prescrite par les lois

<l règlements de chaque État pour conserver ou

obienir les droits de propriété industrielle déjà

acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre

n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis

depuis cette date, à la suite d'une demande faite,

uvant la guerre ou pendant sa duiée, ainsi que

jiour y former opposition. Toutefois, cet article

11«' pou.-ra conférer aucun droit pour obtenir aux

États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure

d'interférence dans laquelle aurait été tenue

l'audience finale.

Les djoits de propriété industrielle qui

auraient été frappés de déchéance par suite du

défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution

d'une formahté ou de payement d'une taxe seront

remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce

qui concerne les brevets et dessins, que chaque

Puissance alliée au associée pourra prendre les

mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires

j;our la sauvegarde des droits des tiers qui

auraient exploité ou employé des brevets ou des

dessins pendans le temps où ils étaient frappés

de déchéance. De plus, les brevets d'invention

ou dessins appartenant à des ressortissants aulri-

chiens et qui semot ainsi remis en vigueur,

demeureront soumis en ce qui concerne l'octroi

des licences, aux prescriptions qui leur auraient

été appUcables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes

]<'S dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 28 juillet

1914 et la date de la mise en vigueur du

jjrésent Traité n'entrera pas en ligne de comte

d.ins le délai prévu pour la mise en exploitation

d'u;i brevet ou pour l'usage de marques de

fabrique ou de commerce ou de dessins et il

est convenu en outre qu'aucun brevet, marque

de fabrique ou de commerce du dessin qui était

encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra

être frappé de déchéance ou d'annulation du seul

<:heS de non-exploitation ou de non-usage avant

]'<'xpiration d'un délai de deux ans à partir de

la mise en vigueur du présent Traité.

Article 260.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4

do la Convention internationale de Paris du

20 mars 1883 revisée à Washington en 1911

ou jiar toute autre Convention ou loi en vigueur,

pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes

dé brevets d'invention ou modèles d'utilité, des

niar.jucs de fabrique ou de commerce, des dessins

ober folc^c, iDcun c-.- nid)t 5um Stiege gcfomnicn

œârc, auf ©runb eineê Dor ober ira 5?crtauf b.:

Sxiegcè augcbrac^tcn ©efucficé ieitbem fatten er

œcrbcn föniien, »oirb i^ncn 3ut Grfialmng ober

5um ©riuerb bieier Sîcdjtc cine U^iinbcftfrift oon

einem ^a^xc oora Snfrafttrctcn bcâ gegenmarîtgcn
j

SStrtrage-:- an gema^rt, itm o^ne jcbcn Sluffditag ober

irgenbroclc^c Strafgebüiir jebe ^anbhuig DDr5U-

ne^men, jebe 5örnilid)feit ju erfüllen, jebe ©ebiitjt ^u

entricfnen, überhaupt jeber S5erpflid)tung p gcniigen,

bie bic GJcfcfee ober îBeni almiigéueroibnungcn bcè

einjclnen Stoateê Ocrfd)reiben. îûc- gleidje gilt für

bic ©eltenbinûcôiing cincc- Sibcrfprudiè gegen foI(6c

Sîec^te. SnÏJcfîcîi berlci^t bietet îlrtifcl fein 9ie(^t

auf bie SBiebcreröffnung eiiieê Snteticren.'iDer=
'

fa^renê in ben ^Bereinigten Staaten »on 5Inictifa^

in bem bie Sd^luèoerljanblung ftatrgcfunben bat.

®eiuetblicf)c Gigentunivrcditc, bie infolqe ber

9îic^tDcnial)mc einer .Npanbhmg, bct UtiditorfùIIung

einct Sötmüc^fcit obct i>cx 9ad)rbo5aî)(ung einet

ÖJebü^r Dcrfallen finb, treten njieöit in S'rait. :

^aben jeboc^ britte ^erfoncn patente ober Ücufter, ;

roäbrenb fie oerfaüen ttjarcn, ocrrcertet obet benuM^
]

fo bleibt jcbet aUiicrtcn ober affojiierten 9JJad)t bie I

Sefugniö Doibef)olîcn, bie Slnotbnungen 511 ttcffen,
'

bic fic 5ut SSatjtung ber 3vfd)t: bicfcr brittcn

^etfonen bitligcrrocifc für geboten etadjtrt. getner
'

unterliegen bie ^^atente ober üJiuftet, wclrfic öftcr= I

reid)ifd)en (Btaat^ange^örigen .^ufte^en unb Ijiernarf)
[

Jüieber in Slroft treten, ^infiditüd) bct Si^enUicrotlli^
'

gung auc^ njciter^in bon 5Botfd)t!ften, bie toäbrcnb-
'

bes Stiege« auf fie SIniuenbung fanben, frttiiv- aftm j

SScftimntungen bc§ gegenwartigen 5Bertragc».
j

2et 3t-'itraum 3n)ifc^cn bera 28. ^ixU 1914 unb'

bem 3eitpunfte bcs önfrufttretcn-j bcé gcgcnrodrügen

IBcrttageâ loirb auf bic für bie Slueübung cine-5

patentee obet für bcn föcbraiic^ oon gabtifs^

ober Sanbclc-niarfcn ober oon Ülhiftern oorgcfefiene

grift nidn angctcd)net; aiid) loirb vereinbart, boR

ein patent, eine gabrife- ober ôanbcbi-marfc ober

ein ajîuftct, baè ara 28. 3uli 1914 nod) in Srafir

ttjor, roegcn bloßer 9H(^tau'-übung obet bloßen

îîidjtgcbraudjê nic^t öot 3{btauf einet %tü\ oon.

jwei Surren Dorn ^nfraHtretcn bcs gegenroöttigcn

Sßcrtragea an oerfaüt ober für ungültig erftäitr

roerben barf.

SIrtifel 260.

2)ic ÇrioritutêTtiftcn, bie im SIrtifct i bcs

im ^ai)xc 1911 in SSaf^ington leDtbierten inter^

nationalen Ißatifer Übereiufomraens doui 20. SKärj

1883 ober in irgcnbcinera anbeten geltcnbcii

Übeteinfommen ober ®cfet;e für bie Giirrcicbung

ober Eintragung ber -©efud^e um SSctIciljung ooro

^45atcnicn, um Sc^im Don @ebraud^:-muftct!;^
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et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le

2N juillet l'.)14 et ceux ((ui aumient pris nais-

san'ce pendant la guerre ou auraient pu pp'ndre

nai-'?ance si la gueire n'avait pas eu lieu seront

prolongés par cha' une des Hautes Parties Con-

tractantes en faveur de tous les ressortissants

d' s antres Hautes Puiss:ince> Gnnfraclantes jusquà

l'expiration duu délai de six mois à partir de la

mise en vigu. ur du présent Traité.

Toutefois celte prolongation de délai ne

portera pas atteinte aux dioits de toute Haute

Puissance Contractante ou de toute personne qui

seraient, de bonne foi, en possession, au moment
de la mise en vigueur du présent Traité, de

droils de propriété industrielle en opposition avec

chux demandés en revendiquant le délai de

priorité et qui conserveront la jouissance de leurs

dioils. soil personnellement, soit par tous agents

ou titulaires de licence auxquels ils les auraient

concédés avant la mise en vigueur du présent

Traité, sons pouvoir en aucune manière être in-

quiétés ni poursui\is comme contrefacteurs.

Article 2G1.

Aucune action ne pourra être intentée ni

aucune rev miication exercée, dune part, par des

nssortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou

par. di-s personnes résidant ou exerçant leur

industrie dafls les territoires de l'ancien Empire

d'Autriche, et d'autre part, par des ressortisants des

Puissances alliées ou associées ou des personnes

résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de

cesPuissances ni parles tiersauxquels ces personnes

auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à

raison de faits qui se seraient produils sur le

territoire de l'autre Partie, enlre la date de l'état

de guerre et celle de la miie en vigueur du

présent Traite et qui auraient pu être considérés

comme portant atteinte à des droits de propriété

industrielle ou de propriété littéraire ou artistique

ayant existé à un moment quelconque pendant la

.guerre ou qui seront rétablis conformément aux

articles 259 et 260 qui précèdent.

Aucune action ne sera également recevable

de la part des mêmes personnes, pour infraction

aux droits de propriété industrielle ou artistiijue.

à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de

la mise en vente, pendant un an à dater de la

signature du présent Traité sur les terri-

toires des Puissances alliées ou associées, d'une

part, ou de l'Autriche, d'autre part, de produits

ou articles fabriqués, ou d'oeuvres litéraires ou

artistiques publiées durant la période comprise

enlre la date de l'état de "uerre et celle de la

gobrifâ= ober ^anbelêmarîen, 9Ku[tern unb SDÎobcQcii

Dorgcîefjcn \mt> unb bte am 28. ;3u'i 1914
noc^ nitt abgelaufen tuarcii, fottjic biejenigen,

bie mäl)rcub beê Kriege» begonncn î)abm ober,

rocnu cg nid)t 5um Sîricge gcfomineu loiirc, fatten

beginnen fönnen, tucrbcn burrf) jcbcn bet fboi^cn

üertragfd)lic6cnbcn Seile jugunften filler ©taatê=

nniKÏ)ortgen ber anbeten ^ot)en nertragfc^ticßenben

SIJäd)tc blé jum Slblanf einer 5ri[t oon jec^â SKonatcn

üom ^"ftafttretcn bcë gegenJDörtigcn SSertragec-

üorlöngert,

îicic griftDerlnngcning lä^t jcboc^ bie 9îe^te

jeber §o{)fn öertragid)Ue§cnbcn 3)lad)t ober jeber

^^crfon nnberül)rt, bie i\d) bei Siif^afttreten bcè

gcgcnmärtigcn löertrageS im gutgläubigen 95efi^e

bon gciuerblidicn ®igentuniëred)ten bcfinbet, m(ià)e

mit ben unter !!8eanfpriicf)ung ber ^noritätefrift nac^=

gci'uditen 3îed)tcn in SSiberfpru(^ flehen; fie begatten

bcn ©enufe iljrer 9îec|te für i^re ^ctfon ober in

ber ^erfon öon SScrtretern ober Si5en5iuf)abcrn,

bcncn fie biefe Skc^te bor bcm JJi'^t'^iftttften bc§

gcgeniüärtigcn SSertrageê eingeräumt fjaben, unb

bürfen biefcrl)alb in îeiucï SBeife al§ ïflad)nï)mn in

5(n)"pr«d) genommen ober berfolgt merbcn.

Slrtifel 261.

6taatêangeî)5rige bc§ ctiemaligen ©aijertume

Öfterrcid) ober auf bem ©cbiete bcê e()emaligeii

^aijertume Öficrreid) ioo^nenbc ober bort i^t @e^

»erbe trcibenbc ^trfunen einerfeite unb ©taatâ-

angelöörige ber alliierten ober affo^iietten 9Ääd)tc

ober im ®ebietc bicfer 2Jiä!^te Joo^nenbe ober bort

iljr ©cnjctbe Ireibenbc ^crfonen anbrerfeitê fowie

2)rittc, bcnen biefe ©tout'jangcf)örigen etioa iuäf)renb

be§ ft^tegcâ ifjre SRec^te abgetreten ^abcn, îijnuen

auf ©tunb bon Sßorgangen onf bem (Siebtctc beê

anbercn Seilee in ber Qeit sttjifc^en bem 3citpu"îtt-'

beê Sîriegêjuftanbeê nnb bent ?infrafttteten beê

gegeniüärtigen SSertragcê, in benen SScrIe|ungcn

ber iüäl)rcnb be§ fi^iegeê geltenben ober ber

gemäfj ben borfte^enben Slttifcln 259 unb 260
miebcrlicrgeftelltcn gewerblidjen, Iitcrarifd)en ober

fünftlcrifc^en (Sigentumêrec^le crblicft werben fönnten,

ïeine Sî'lagc f:ïi)ebin unb tcincrïei Sïnfprud) geltenb

madden.

6inb beè ferneren in ber S^\t jiuifcïicn bem

3eitpiinîte bes ^iegepftanbeo unb bem ^fitpnnfte

ber Unter5eicï)nung bes gcgcntuärtigen SSertrages

(£r5eu(;niffe ober ©egenftftnbe l^crgcftellt ob.er Iite=

rarifdjc ober fiinftlerifd;e SBerîe öetöffentlic^t moiben,

fo gibt wcber bcren ßriucrb nodj i^ie 58enn^ung ober

SSerroenbung ben Dorbe^eidjncten ^erfonen jemalê ein

^tagercdjt luegen îoericpng bon gen^crblic^en ober

fiinfttcrifd)en ©igentumêrcc^teu; anâ) ber JGerïanf unb

haè geiïbietcu bcgriinbct ein foidjeê ßlagercd^t nid)t,

joenn bicfer SScrfoufiinb bicfeêgciïbietcn n)aî)renb cineS
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sigiiature du présent Traité, ni à l'occasion

de leur hcquisilion et de leur emploi ou usage,

étant entendu toutefois que cette disposition ne

s'appliquera pas lorsque les posseseurs des droits

avaient leur- domicile ou des établissements

industriels ou commerciaux situés dans les régions

occupées par les armées austro-hongroises au

cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux

rapports entre les Etats-Unis d'Amérique, d'une

part, et l'Autriclie d'autre pai't.

Article 262.

Les contrats de licences d'exploitation de

droits de propriété industrielle ou de reproduction

d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant

l'état de guerre entre des ressortissants des

Puissances aUiées ou associées ou des personnes

résidant sur leur territoire ou y exerçant leur

industrie d'une part et des ressortissants de

l'ancien Emi)ire d'Autriche d'autre pari, seront

considérés comme résiliés, à dater le l'état

de guerre, entre l'ancienne monarchie austro-

hongroise et la Puissance alliée ou associée.

Mais, dans tons les cas, le bénéficiaire

primitif d'uu contrat de ce genre aura le

droit, dans un délai de six mois à dater de la

mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du

titulaire des droits la concession d'une nouvelle

licence, dont les conditions, à défaut d'entente

entre les parties, seront fixées par le tribunal

dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la

législation duquel les droits ont été acquis, sauf

dans le cas de licences obtenues eu vertu de

droits acquis sous la législation de l'ancien

Empire d'Autriche; dans ce cas, les conditions

seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte

prévu par la Section VI de la présente Partie. Le

Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le

montant des redevances qui lui paraîtraient

justifiées, en raison de l'utilisation des droits

pendant la guerre.

Les licences relatives à des droits de

propriété industrielle, littéraire ou artistique qui

auront été concédés suivant la législation spéciale

de guerre d'une Puissance, alliée ou associée ne

pourront se trouver atteintes par la continuation

d'une licence existant avant la guerre, mais elles

demeureront valables et continueront à avoir leurs

pleins effets, et dans le cas où une de ces

licences aurait été accordée au bénéficiaire pri-

mitif d'un contrat de licence passé avant la

guerre, elle sera considérée comme s'y sub-

stituant.

^ahrcë mi) bcr Untcrjcidinung bcê cjccjenioarttge-»

Sicrtraflcê in bon (ScbieU'ii brr oßiicrtcn ob.-r

affo^iicrten 'üJJadjte eiucrfcit^ ober Öi'tcrL-cid)§ onbrcr^

fcitê ftnttfiiibct. î)toîc 25L-itimmiing [inbct jiboc^ fciiic

îlniuciibunn, >ucnn bic S3crcrf)tifltcn ifircn SSo^iifi'^

ober il)rc gciüerblid)e ober §nnbc(ênicbcrlaîiuag in

^cn Don bcn öi"terreirf)if t)=ungiu-iîd)en Stnuccn im
Saufe bc§ Sîcic(U'^ befeçten (Gebieten (jattcn.

lîiefcr 5Irtitd gilt nicf)t t;n ^-8eif;ältni§ ^tuifd^CH

ben SSireiiiigtcn ©laatcn Don ?ïmcrifa cincrfctts unb

Öftcrrcid) ûnbrcrfeitê.

SIrtifcI 262.

Siàen^^Dcrtrcige über Sluâubung Don 3led)ton

beê geiierblid)cn ®iqcntumë ober über 58crDi-I'

fûltigiing uon literariidjen ober tünftrcri^d^cn SSerfeit,

bic öor bcm ^riegî-àiiitanbe sroifc^cn ©taatô--

nngel)örtgcn bcr oUiiaten ober affojiierten SKäc^tc

ober in . ibrcm (Scbictc roolincnbcn ober bort il)r

(^ciucrbe trcibenben ^etjonen cint>ricttê unb Sioaté'

an u'fjijrigcn beè cl)emaligcn ^aijevtiiiné öftcrtcirt)

anbrerfeits geîd)Uifjcn ^inb, gelten üoni Bci'pimîtc

beê Srtegejuftanbcö 5»uiid)cn bet ehemaligen öyter--

rcicf)ifd)ningarifd)cn 5ÖJDnatd)ic unb ber attttcrtni

ober a[fD,yicrten 9}?ad)t an a(ê aufgelöft. S" ^^011

Jäßen bot jebod) ber auf (^rnnb cincS foWjcii

îCertragcé urfpriiiigUri) Si.^en5bcred)ti9tc ba^ 9îcd)t,

binnen einer j^ïift Don ffd^^ ^JJconaten Dom Snfrflff=

treten bcâ gegeniüärtigcn ^JSettrageê an Don bem
.^uibabcr bcc 9îecf)te bie ©inrdnmunc^ einer niîucn

Si^en^ 511 üerlangen. "Sie ÎBebingungcn ber neuen

St5 115 roerben mangele einet ©inigung ,^a)iid)en bcn

Parteien Don bem juftänbigen @erirf)tc bc-J Sonbeo,

unter beffen ©efcliicbung bic 9îcd)îe erworben

finb, feftgeict^t, ce fei benn, baß bic Si^en^cii

auf $Rect)tcn berutjen, bic unter bet ©cfcljgebung

bcv ebemaUgcn ^aifertumê Cflerrciri) crtuotlien finb:

in biefcm %aü.c werben bie Scbingungcn burdi

ben im '3Ibfd)nitt VI be» gegenwärtigen 2cilc§ tor-

gefcfjenen ©cmiidjtcn (Sd}iebêgertd)t5^of fcftaefe^t.

5)a£! (Sérient tann atêbann gcgcbenenfafl'â bcn SSetrag

bct i'^m aiigcbrad)t erfd^cincnben SJcrgütung für bic

9Iuênu^ung bcr Steckte tDä()rcnb bcJ ."ihicge^ fcftfcgcn.

Stjcn3en für gewerbliche, litcrarifc^e ober

fünftletifdjc Sigentumèredjtc, bie fraft ber befDn=

beten ^iegêgcfc^gcbung einer aiïiicrten ober

affo^iicrten WaAjt Dcrlic^cn finb, werben Don

ber gortbaiicr einer frf)on Dot bcm ^tegc

bcfte^^cnbcn Stjen^ nic^t berührt, fonbem behalten

i)xc Doüe ©ülttgfcit unb SBirïfamfeit. 3[t eine

folc^e Si.^cnj bem auf ©runb eineâ Dot bem ^iege

abgefd)Iüffenen SijenaDcttragce urfptüngtic^ Stjcn^v

beredötigten wcrlictien, fo gilt fic aUi an bie ©teüc

bcr frü^etcn Sijeng getreten.
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Lorsque des sommes auront été payées

feudanl la guerre, relativement à la [iropriélé des

p Tsoniies visées à l'article 249 b. en veilu di>

contrat ou licence quelconques intervenus avant

la guerre pour l'exploitation des droits de pro-

priété industrielle ou pour la reproduction ou la

rej^résentation d'oeuvres littéraires, dramatiques

ou artistiques, ces soninies lecevronl la même
affectation que les .autres detles ou créances

dfsdites personnes conformément au présent

Traité.

Cet article ne sera pas applicable aux

rapports entre les Élals-Unis d'Amérique, d'une

p;\rt. et l'Autriche d'autre part.

Section VIII.

Dispositions spéciales aux territoires

transférés.

Article 263.

Parmi les personnes physiques et morales,

irt-écédemment ressortissantes de l'ancien Empire

d'Auliiche, y compris les ressortissants de la

Bosnie-Herzégovine, cHles qui acquièrent de plein

choit, par application du présent Traité, la na-

tionalité d'une Puissande alliée ou associée, sont

désijinées dans les stipulations qui vont suivre

par l'expression „ressortissants de l'ancien Empii-e

d'Autriche"; les autres sont désignées par l'ex-

pression „ressortissants autrichiens".

Article 264.

Les habitants des territoires transférés en

vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant

ce transfert et le changement de nation;ililé qui

en résultera, la pleine et entière jouissance en

.\utriche, de tous les droits de propriété indu-

strielle et de propriété littéraire et artistique,

dont ils étaient titulaiies suivant la législation

en vigueur au moment dudit transfert.

Article 2C5.

Les questions concernant les ressorlis>anls

de l'ancien Empire d'Autriche ainsi que le.-;

ressortissants autri<hiens leurs droits, privilèges

et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans

6inb ûuf ©ruiib cincâ uor bcm Sîricg oI)ge=

M)Icfi>ncn, ouf Shiöübiing uon 3îed)tcn "()<:§ ge-=

lucrblid^cn ©tgcittumê ober iöcrüicifäftiguiig ober 2(uf'

fiilirung Htcrarifc^cr, brnmatifcl)cc ober fünfilcrifd)t'v

SBorfc gcriri)tctcii S^crtragcê ober auf ©riinb

einer öor bcm .^rieg erteilten Siâenj foldjen 3n=

^nlte-j ruuïirenb bc§ ^riegcâ bc^ügüä) be» ©igen«

tiniiö bcr im Slrtifel -'49 b genannten ^.ßerjonen

®o(bfnmnien ge^a^tt luorben, fo ftnbcn jte bie

gteid)c S5criücnbnug lüie bem gegenwärtigen 5ßertrag

(^ufoïge bie fonftigcn ©d)u(bcii ober gorbcrnngen

ber genannten ^ertönen.

S)iefer Slrtifet gilt nid^t im SSeri^äftnis

,^»i)iic{)en ben SScrcinigtcn Staaten tion Slmerifa

cincrfeit? nnb Öfterreid} anbrcijeit'5.

2(rtifel 263.

5ßon bcnjenigcn p{)i)ytj'cf)en unb jurtfttidjcn

^erfonen, n5eld)e fritticr 3{nge()ürige bc§ efiemaUgcn

<iïnifertiimê Dûerretd) etitic{)ltef5tid) SBosntenö unb

ber |)ercegoi)ina n^aren, loerben bieienigcn, h)c(d}e

^nrd} ben ooiltegcnben ^ßcrtrag oï)ne njciteveè bie

©tnateaiiget)örigfeit einer uerbitnbeten ober ûffo^i-

ievten SDÎac^t erlangen, in ben folgenben 93c[tim=

mnngen atö „Slngel^örigc beâ eljenmUgen Sïatfer^

tumê Öfterreid^e", bie übrigen olê „ ij[terreid)ifdE)c

©taatöangeljörige" be5etd)net, ,

Slrtifef 264.

®ie SBewü^ner ber fraft beê gegcnnjärtigen

5?ertrageâ übertragenen ©ebietc befjalten, biefer

Übertragung unb beô fic^ barauâ ergebenben

2S d)fc(i: ber ©taat^nngef^örigfeit ungead)tet, hi

Dftetreitf) ben ticllin nnb ganzen @enu^ aQer iReiiftt

beê gaocrblid)en, Uteraviidjen nnb fünftterifc^en

tvig^mum-o, beten ^ubabcr fie naâ) ûer im .^eitp'tnt'te

ber genannten Übertragung in fêiaft fte^enben ®efe^
gebung toaren.

Slrtifet 265.

2)ie Sr^^Öf« ^ejügtid) jener 9Ingeï)origen be«

eljemaligen ttaifertunivs Ofterreidj fowic ber öfter'

ieid}td)en ©tnatlangcîiorigen, ihrer 9îcff)te, 9Sor=

vedjte unb ibrcê Sigeutumê, mddjt lücber im gcgen=
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le présent Traité, ni dans le Traité qui doit

régler certains rapports immédiats enire les

États auxquels un territoire de l'ancienne mou-

archie austro-hongroise a été transféré ou qui

sont nés du démembrement de cette monarchie,

feront l'objet de conventions spéciales entre les

États intéressés, y compris l'Autriche, étant en-

tendu que ces conventions ne pourront en au-

cune manière être en contradiction avec les dis-

positions du présent Trailé.

A cet effet, il est convenu que dans les

trois mois à compter de la mise en vigueur du

présent Traité, une Conférence aura lieu entre

les Délégués des Puissances intéressées.

Article 266.

Le Gouvernement autrichien remettra sans

délai les ressortissants de l'ancien Empire d'Au-

triche en possession de leurs biens, droits et

intérêts situés sur le territoire autricliien.

Le montant des taxes et impôts sur le

capital qui ont été levés ou augnieulés sur le.-

biens, droits et intérêts des ressortissants de

l'ancien Empire d'Autriciie depuis le 3 novemlire

1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés

jusqu'à la restitution conforme aux dispüsition>

du présent Ti-aité ou, s'il s'agit de bit^ns^ droits

et intérêts qui n'ont pas été soumis à des me-

sures exceptioncUes de guerre, jusqu'à l'expiration

de trois mois après la mise en vigu -ur du préstnl

Traité, sera reversé aux ayants-droit.

Les biens, droits et intérêts restitués ne

seront soumis à. aucune taxe imposée à l'égard

de tout autre bien ou de toute antre cntrepiise

appartenant à la même personne, dès l'iiisianl

que ces biens auront été retirés d'Au riciie, nu

que ces enircprises auront cessé d'y être ex-

ploitées.

Si des taxes de toute nature ont été

payées par anticipation pour les biens, droits et

intérêts retirés d'Autriche, la proportion de ces

taxes payée pour tonte période postérieure an

retrait de ces biens, droits et intérêts, sera re-

versée aux ayants-droit.

Les dispositions des articles 24<S d) et 272

'lu présent Traité relatives à la monnaie dans

lufirtigcn ^Jcrtraçje be()anbcft fiub, noc^ in ^cln

^-Si-rtraQC, iuc(d)cr gOüiffo unmittelbare 58c,ycf)iiniu'n

',!Difd)oii ici en Staaten regeln îolI, bcncn ein (»icbiet

bec el}emiiliqeii üfterrctdji]d)=inigari|d)nT Dionaidiie

übertragen luiirbe, ober loeld^c iki» ^ er Sluflöt'uiig

biefer 9Jianard)ie cntttanbcn iiuii, werben ®cge:i-

jtanb oon befonberen 3SereiiiT)!r"niV'n ioiid)en ben

beteiligten (Staaten ei îrfjlieBlid) Öfteiteid)^ bilbai,

übet fdbitucrftänbüd) ;ft, ban bicfc S5erein=

barungen in feui.r ^Sei'e mit b.n '53eitimmnnge!i

beö negi'iiiüäctigcn 'öertrag^-j in SB.bcrjpnid)

ftet)en büvfen.

3-> bieirm 3i"^*^^' 'lerrfdit Übcreinftimninng

bnljinpe^enb, büß binden brci SDionnten vom ^n-

trafltrcten bes gegcnmutiige ( QSe.trngec- (wc !sl\in=

ferenj (Viiitd)eu bcn Seteg erten bcr beteiligten

9)cäd)te ftattmiDcn luitb. .

Slrtifcl 26<;.

T'ic bflerreid)tid)C •lîcgicr^iiig wirb unuir^iigtiri)

bic îln;]cbi'rig';u bee eoeiiia.igen Siaifertume» Ôi"ter=

reidi iincber in brn 53e|ib ij^re? auf üffeireul]ifd)ei!i

(Gebiete gelegenen (Sigenl im;-, il)rcr Sudj'.c nnb ^rei

Jsntereffen clnfeijeit.

Scr SBctrag bcr Steuern nnb 'l'lbgabeu

auf 05 ftapiial, iue!d)e uoui (Sigcntum, ben 3îccl)teii

unb ^"teiciien 'J(!igel)i3riger beo ei^emclinen ."iïnifer-

tuni'5 Öficrreid) feit b^-ni 3. yfo'jcmber. 19 IS

eingcl)obeii ober croöl)!: morben fiiib, ober lueldjo

biä .ui il)rer gemäß ben ^^cninininniicu be^S gegen=

luärtigen 'iù'itrnge'â e:folgt>n 'Sirbcrcvi'tattniig

ober — falls e-:- )id) um tSignitiim, ::icd)te ü^cc ^n-

tereffen ^aubclt, bie rid)t ben Ö5cgenitonb aufjcr*

üibenttidicr Uricgsmafsnabaicn gebilbet îjabcn —
bi5 ,yim Slblaiif ei- tr biinuineiigcn (Srift nbcl) Jn»

trafttrcten be? geiiennui tigm '-Iserarges ciniicf)ube;i

ober crl)ül)t werben lullten, lutvb ben iövvcdjtigten

juriiderjtattet.

SBaä üii Gigaitiiin, 3îerl)to;! nuri 3'<''"iJl"fc»

Autücferftatiet ifl, loirb ucn rem ^^ngenbUcï an^ 'iü

bem cö (Uio Öficvveid) nuiigei rûd)t ober^ bort niri}r

niebr u^geü t luiîb, feinr Vlbgabc iintertüorfeu

iein, bic ùeo'i."ibcn iVrlon mit 9{itcffif^r anf if)v

fuiftigeci '4<ermigen über anf eine anbevc lln- -

neljuuuig auferlegt junruc.

gaflê irgcnblueld)^ (vJobiifivcn für a\\§ €'-

red) iüeg;)cbvod)tce Gigenhim, Sied)tc ober Siitfi-'^

im i'Drl)incin gc.r.l^'lt' lunrben, îo roivb bei aui

i^ch iiüd) ber Sin';, bringung bieir*3 Gigeutuml,

9îeditc nnb SiitPi'''ffi'ii cntfoUeiibe öorauebo^.'

Teilbetrag bieier ®cbiil;rcn bcit v'.-'ercd).tigtcn 5ur:

erftnttet mcrbcn.

2:ie SJtimmiingcn te-? Slrtifel^ 248 d unb

272 be» gegcinuörtigen SoC". traget be^ügüc^ bcr
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laquelle le payement doit être fait et au taux

(lu change, seront applicables dans les cas

qu'elles visent respectivement au remboursement
(les avoir dont il est question au paragraphe l''^'

(lu présent article.

Les legs, donation, bourses, fondations de
toutes sortes fondés ou créés dans l'ancienne

monarchie austro-hongroise et destinés aux ressor-

tissanls de l'ancien Empire d'Autriche seront mis

par l'Autriche, en tant que ces fondations se

trouvent sur son territoire, à la disposition do la

Puissance alliée ou associée, dont lesdites per-

sonnes sont actuellement ressortissants, dans l'état

où ces fondations se trouvaient à la date du

28 juillet 1914, compte tenu des payements
régulièrement effectués pour l'objet de la fon-

dation.

Article 567.

Nonobstant les dispositions de l'article 249
et de l'Annexe de la Section IV, les biens,

droits et intérêts des ressortissants autrichiens ou
des sociétés contrôlées par eux, situés sur les

territoires de l'ancienne monarchie austro-hon-

groise ne seront pas sujets à saisie ou liquid

dation en conformité de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront resti-

tués aux ayants droit, libérés de toute mesure
de ce genre ou de toute autre mesure de dis-

position, d'administralion forcée ou de séquestre

prises depuis le 3 novembre 1918 ju-sqifa la

mise en vigueur du présent Traité. Ils seront

restitués dans l'état où ils se trouvaient avant

l'application des mesures en question.

2iJäI)nuig, in luekl^cr bte 34^""a 5" kiîicn ift,

jüiüic bcö Umrcrfiniinçjêfiirjcy, finb iii bcn gäfleit,

auf mc{d)c jie fidi be^idjcn, nuf bic ^Kitcfja^tung bcr

@utI)obcn, Don bcneii im crftcn ^ilbjal; bcâ gegen-

Jüärtigen 9[rtife['5 bic 9îebc ift, antüenbbar.

S'i ber geiucfenen 3)Jonard)ic bcgninbctc ober

gefi-r^affenc unb für 9(ngcl)ijrigc hcë cf)cnialigen ^aifer-

tuiii-5 Öftcrreid) beftimnite SSermac^tiiiffe, ©cl)cnfitngcii,

©ttpenbieit uub Stiftungen aller 9(rt jinb uon Dfter-

rcid), foiuctt fie fid) auf beffcu (Skbkt befiiiben,

berjeu igen oUtierten ober affDauerten aicadjt, beren

©taats:angcf)i3rigc bte bctrcffcnben '^erfoncn jeljt finb,

in bcm ^uftanb jur SSerfügnng jn fteiïeii, in »ueldjciii

biefc Stiftungen ani 28. ^nü 1914 tuaren, »obéi

bie für ben glued bcr Stiftung erfolgten Dïb=

nung^gemä^en gaïjtiingcn ^n berücfficl)tigcn finb.

Stttifet 267.

Ungead)tct bcr 83cftiinmnngen bc§ 9{rtifelê 249
unb ber STnloge ^u 91bfd)nitt IV unterliegen bav auf

ben ©cbicten ber e'^cniatigcn i3i!crrcid)ifdjnuigarifd;ei!

9JtDnard}ie gelegene ©igentnni, 9îcd)te unb ^ntercffeii

bcr öfterieii^ifdjcn @taat'3angct)i)rtgcn ober bcr tjon

fotc^cn fontvoUierten ©efeflfd^aften nid)t bcr in biefcn

Scfttmmnngen üorgcfcljcncn S3cfd)(agna()me ober

Siquibtcrnng.

îiicfc'j ©igcntnm, bicfc 9îed)te unb 3"icvcffcii

werben ben Söcred)tigtcn frei iion jeber berartigeii

9J(afjnaf)mc ober Don jcbcr nubcren ißerfügung

be^üglid) Enteignung, ^'i^rt^OS^criuattung ober

©eqncfter, bic feit beut 3. S'îoocniber 1918 unb

biö ;,nm ignfrafttrcten be-j gegenwärtigen 55crtrage'-'

getroffen lunrbcn, ^nrücfgeflcHt tuerbcn. Sie werbeti

in beut f)nftanbe ,^urüdcrftattct luerben, in bcm fie

fid) uor Viniucnbnng bcr in Sragc fte[;cnbcn ÏDîaf]^

nafjmen befunben !^abcn.

Sie ißcrniögcn, Steckte unb Qn^ci-'cfK^^r üd"

bencn ber oorlicgcnbc Slrtifct t)anbclt, nnifnffen nic^t

jencv (Sigcnluni, bn§ unter bcn 9(rtifcl 208 bcv

Seiice iX (^-inan^teöe SÎIaufeln) ']äüt.

3)ie 93eftininnnigcn ber Einlage III bc^j %b--

fd}nitte^ I bcy ücileo VIIÏ (3Sicbergntmacf)nngcn)

in be,yig auf ba§ (Eigentum ijfterreid)tfd)cr ©toatê»

angcbi3rigcr on ©d)iffcn unb 53oDtcn werben burd)

bcn Dorlicgenben îlrtifel mdjt berührt.

9lrtifel 26S.

%ïle iüertrögc über bcn SScrfnnf uon auf

bem ©eeiücge gu liefcrnbcn SSaren, bic öor bcni

1. Sû""^^ 1917 jwifdjen SIngcbörigcn bcö ef)c=

maligen SîaifcrtnmS Dfterrcid) etncrfetty nnb bcn

SSerwaltnngebefjörben bcr cfjcnuitigcu öftcrreicljifc^'

ngnrifd)cn 9J?onard)ie, Dfterreid}^, 33oc;nicn§ unb

^ ,
bcr §crccgüutna ober üftcrreic^ifd)cn ©tnatî^-

annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et I angcljörigcn nnbrerfeitê gefc^Ioffen lunrben, Werben

Les biens, droils et intérêts visés par le présent

article ne comprennent pas les i)icns soumis à

rarliclc 208 de la Partie IX (Clauses finan-

cières).

Rien dans le présent arlicle ne portera

atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la

Section I de la Partie VIII . (Réparations) rela-

tivement à la propriété des ressortissants autri-

chiens sur les navires et bateaux.

Article 268.

Tous contrats pour la vente de marchan-

dises à livrer par mer conclus avant le 1" jan-

vier 1917 entre ressortissants de .l'ancien Em-
pire d'Autriche, d'une part, et les administrations

(le l'ancienne monarchie austro-hongroise, de

l'Autriche, de la Bosnie-Herzégovine ou des

ressortissanis autrichiens d'autre part, seront
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autres obligaüoiis pécuniaires, résullanl de toute

opération ou payements prévus à ce contrat.

Tous les autres contrats entre les mêmes parties

conclus avant le 1
'"'' novembre 1918 et en vi-

gueur à celte date seront maintenus.

Article 269.

Seront applicables dans les territoires trans-

férés, en matière de prescription, forclusion et

déchéance les dispositions prévues aux articles 25â

et 253, étant entendu que l'expression , début de

la guerre* doit être remplacée par l'expression

„date, qui sera fixée administrativement par

chaque Puissance alliée et associée, à laquelle

les rapports entre les Parties sont devenus im-

possibles en fait ou en droit", et que l'expression

, durée de la guerre" doit être remplacée par

celle „période entre la date ci-dessus visée et

celle de la mise eu vigueur du présent Traité".

|\^ Article 270.

L'Autriche s'engage à n'empêcher en au-

cune façon que les biens, droits et intérêts appar-

tenant à. une société constituée en conformité

avec les lois de l'ancienne monarchie ' austro-

hongroise et dans laquelle des ressortissants alliés

ou associés sont intéressés, soient transférés à

une compagnie (constituée en conformité avec les

lois de toute autre Pinssance. à faciliter toutes

mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert

et à prêter tout concours qui pourrait lui être

demandé pour efl'ectuer la restitution aux ressor-

tissants alliés ou as.sociés ou aux compagnies

dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs

biens, droits et intérêts situés soit en Autriche,

soit dans les territoires transférés.

Article 271.

La Section III, sauf l'article 248 d), ne

s'appliquera pas aux dettes contractées entre des

i-essortissants autrichiens et des ressortissants de

l'ancien Empire d'Autriche.

Sous réserve des dispositions sjjéciales

prévues à l'article 248 d) pour les États nou-

vellement créées, les dettes dont il est question

à l'alinéa 1
''^ du présent article seront payées

dans la monnaie ayant cours légal, lors du

payement dans l'Élat dont le ressortissant de

i'ancien Empire d Autriche est devenu ressor-

tissant. Le taux du change applicable audit règle-

ment sera le taux moyen coté à la Bourse de

auimllicrt, auiScicnümnicn £cl)uïbcii uiib aiibcrc

®clbiicrpf(id)tungcu, bie auâ beiu S^oujîin irgciib--

ciucr in bicîcu i>crtrdgcn tiDrt]cief)fncn Dücintton

über 3fiI)^""S] cnünd}fcn. 51flc i'tbriçicu SScrträgc

;iüiid)cu bcniclbcn Slontrnfjciitcn, bic uor bein

1. Stoucnibcr 1018 gcidiloffeii trurbcn iinb 5U jenem

ßcitpimttc QJüItiflfcit Ijottcn, bleiben anfredjt.

SIrtifct 269.

®ic iöcftimmungcn ber Strtifcl 252 lU'.b 253
über $eriäl)rung, ^väthtiion unb SrBfc^ung incrbcn

ill ben abgetrennten ©cbicten angeiucnbet, mobei ber

Slui-brncf „Sîncgc-biginu" burd) bcu Stuèbrurf: „jener

öon, jcbcr einzelnen aüiicrtcn ober aîio5iietten

yila6.)t ûbniinijtrntio jn bcitinimenbe Sag, an beiii

bic 5ßc3tcl)ungeu siuifdjen bcn 5>crtragêtciïen tat=

fädjüd) ober rrd^ttid) lunnijgüc^ lunrben", ferner

ber 5Inôbrncf „S'riegêbaner" burd) ben 2{u§briic!:

„3citrainn jroifcfjen btefciu îag nnb bem 5n=

îrafttreten be» üorücgeiibeii ïscrtrage-o" 5U cr-

jet^en i[t.

3Irtifet 270.

Öftcrrcid) Derpflidjtet jid), in feiner SBcife

l\i öcrijtnbern, 'i)a'^ Eigentum, Stedjte itnb 5»tei"=

cffcn einer nad) bcn ö)eiet}cn ber ef)enia!igen öfter-

reic{)ifd}ningarifd)en 9}tünard;ic gegriii;beten ©cjelU

fd)aft, an lueld)er ?lnge()i3rigc ber alliierten nnb

affü^iicrtcu 3[Räd)te intcrepiert jinb, an eine gcniäf;

ben ©efe^^îen irgcnbciner anbeten Wlaéit gegriinbete

©cjeflfriiaft übertragen inerben, C'5 iierpfHd)iet fidj,

ûllc SUJofjnaT^nien, bic ,^nr îiird^fn^rnng btefer

Übertragung notlüenbtg finb, 5U er(cid)tern unb bie

i3on ibm cDentncft angefprod^ene UnterftiiÇnng 511

erteilen ^ur Siüd'eritattung if)rcr in Öfterrcidi obtr

in abgetretenen ©ebiclcn gelegenen (î;igcntitmêrcd)te,

9îcd)te nnb Qntci'ffK" "" Slngefjörigc ber alliierten

ober affo5ttcricn Staaten ober an ©cfeüfdjaften, an

iuelrf)en btcfe iutereniert ftnb.

5(rtife( 271.

S(bfd;nttt III, anëgenonnnen SJrtifel 248 d,

finbct feine Slniuenbung anf ©d)nlben, bie ,^iuijd)en

bftcrrcidjifdjcn Stnat§angcl)ürigcn nnb S(ngel)örigen

be§ eï)cnialtgen öftcrrcidjifdjen Staifcrtuniâ ein=

gegangen mirbeii.

Unter SBorbcljalt ber bcfonbcrcn Sicftini'

nnmgen, bie in 3[rtifeî 248 d für bie ncngcfd)af|eneii

Staaten üorgefcljcn finb, finb bie Sdjulben, won

bcncn im 1. Slbfaße be» gegcnhjärtigen îlrtifelê

bie 3îebe ift, in berjcnigen SBiil^rnng ^n 5of}h'n, bie

im 3t-'iîp"iiï'c ï'Cï 3fl}'n"3 i'i '''•'"' ©tante, beffeii

Slngeljüriger ber 9(ngcl}ürigc beê efjematigen üfter=

rcicf)ifdjen Sl'aifertumê geworben ift, gcfeldidjcu

3nt)ïnngefur§ bat. 3)er auf biefc SRcgcInng ûn5n=



Genève durant les deux mois qui ont précédé

le 1" novembre 191 S.

Article 272.

Les Compagnies d'assurance qui avaient

leur siège commercial principal dans les territoires

faisant précédemment partie de l'ancienne Monarchie

austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur

industrie dans le territoire autrichien pendant une

pédodo de dix ans après la mise en vigueur du

présent Traité, sans que leur changement de

uationahlé puisse affecter en rien la situation

juridique dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les

opérations desdites Compagnies ne pourront être

soumises par l'Autriche à aucune« taxe ou charge

supérieures à celles dont seront grevées les

opérations des Compagnies nationales. Aucune

mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété

qui ne soit pas appliquée égulimient aux biens,

droits ou intérêts des Compagnies d'assurances

nationales, des indenmités convenables seront

payées da:ns le cas où de semblables mesures

seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront appli-

cables qu'autant que les Compagnies autrichiennes

d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs

affaires dans les territoires transférés, seroiit réci-

proquement admises à jouir du même droit

d'exercer leur industrie dans lesdits territoires,

même si leur siège principal était hors de ces

territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les

Compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux

Puissances alliées et associées, jouiront du régime

prévu à l'article 228 de la présente Partie du

présent Traité.

Arti 273.

»uciii^cnbc Uiiu-cd)iuuiçi§furë ift bcr buid)|C^uittïid)c

ft'urâ bcr ©ciifcr 53di-]c lDä{)rcnb bcr jiuci Wonatc,

bic bcin 1. 9Joücmbcr 1918 'ouratiêgcgai-gcn finb.

SIrtifcl 272.

Sic 5^crÇid)crung'3anftaItcn, bte il;rcn §aup,t=

fi§ in bcn ©cbietcn Ijattcn, bic früher einen %(il

bcr ctjcmatigcn ö[tcrrcid)ifd)=nn(iarifd)cn SJJonarc^ic

bilbctcn, tücrbcn baé 9îcri)t Ijabcn, lucil^rcnb cine§

3ettraumcê non ^d)n '^a\-)mi nad) ^nfrafttvetcn

bcê gcticnnjörtigcn ^^crtragcê if)re îatigfcit ouf

ö)"tcircid)ifd)cm ©cbicte nuyâuiiben, oljnc ha^ bic

''iinbcnuig bcr SJationolitnt bic 9îcd)totngc, in bcr

fie )id) frül)cc bcfaubcn, irgcubiuie bceinfluffcn lönntc.

SSä^renb bicfcô gcitranmce fünnen bic @c=

fd)äfte bcr enuäl)ntcn Süiftaltcn »on Öitcrreid)

tetncr Ijöfjcrcn ®cbüf)c ober Saft untcnuorfcn

werben, aU fie üon ©cfdiäfteu ber einticinufdjcn

Slnftnltcn eingcl^obcn iiicibcn. ^l)i ©igcniuiu bûrf

bard) feine ïïcnfjnaljnic bceiii.tvädjtigt icerîicn, bic nicbt

in glcidicr Soiic auf ha^i (liijcntum, bic 3îcd)tc ober

Qntcicffen ber einl)etmiid}cu SSerfid^crungöanftaltcn

nngciuenbet iüirb; im gnfle ber ^Iniücnbung fo(d)et

^JDJoßnatjmen werben nngcnieffene ©ntfc^äbigungcu

bc5aï)It werben.

T)it gcgcuwäitigen 33cfttnimungcn finb nur

infoweit anwenbbar, a{§ ben öfterreid)ifd)cn ^er^

fid)crung§ûnftaUcu, wcldjc früher ibrc ®efd)äfte=

lätigfcit in ben ûbgetrenntcn ©ebietcn aueübten, in

rc^iprofer Betfc baö gleid)e 9îcdit eingeräumt wirb,

i()ve îatigfcit tu ben crwät)ntcn (Gebieten nuJ) in beut

gaüe anepüben, wenn i^r §auptfi^^ au^crljalb

bicfer ©ebietc ((Clegeii war.

3lc[([) Slblauf bcr crwQf)nten ^c^ujaîjrigcn grift

werben bic bc^cicbneten S>erftd]ernnçiéianftalten, bic

einem bcr nUitcrien ober affo^iierten ©taaten an=

gctjürcn, bie im Slrtifet 2i:8 bicfe§ îcilcâ bc;?.

gegenwärtigen 5ßertragce feftgefc^tc SBc^anbtnng 0e=

nicui n.

3trtifel 273.

Xk ^iicrteilung von ®ütern, bic SicrciniDes conventions particulières régleront la

répartition des biens qui appartiennent à des gungen ober öffcntlid}'rcc^ind^en juril'tifdjcn *4Scv=

coli« ctivités ou à des personnes- morales publi(iues foucn gil;ören, WCld)C i^re îaligfcit auf ©cbicten,

exerçant leur activité sur des territoires divisés, bic burd) bcn gegciiwänigen 55crtvag 5crfd)uittcn

par suite du préseul Traité.
j

Werben, aue-gcübt ^ûbcn, wirb burd) SonbcrablJummcii

j

gcregctt werben.

Article 274.

I^s États auxquels un territoire de l'an-

cienne monarchie austro-hongroise a été trans-

féré ou qui sont nés du démetnbrement de

cette monarchie reconnaîtront les droits de pro-

priété industrielle, littéiaire et artistique en vigueur

sur ces territoires au moment où ceux-ci auront

passé sous leur souveraineté ou qui seront ré-

2IrtifeI 274.

Sic 6tnatcn, benen ein ßJebict ber ehemaligen

öfterrcid)ifri)ningarifd)cn a)Jünard)ie überlrogen würbe

über bie au« bem gcrfall bicfer 9}bnorc()ie beroor»

gcgongcn finb, werben bic 9îed)tc bcö gcwcrl'(id)cn,

itterariid)cn unb fünft{eriid)cn ©igentumé ancifcnnen,

bic im 3citpi'"ffc bcö Ûbcrgangcy biifcr ©cbictc

unter iljrc (Sünucränität in biefcn in Straft waren
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tablis ou restaurés par application de l'article '258

du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur

pendant la durée qui leur sera ac(!ordée suivant

la législation de l'ancienne monarchie aus'ro-

'hongroise.

Une convention spéciale réglera toutes

questions concernant les arcliives, re;jistres et

plans relatifs au service de la propriété industrielle,

littéraire et aitistique ainsi que leur ttan--mi>>ii>n

ou communication éventuelles par les Offices de

l'ancienne monarchie àustro-hotigrois»> aux Offices

des Etats cessionnaires des teriit.nrcs de lad'le

monarchie ou aux Offices des Etats nouvrllcment

formés.

Article 275.

Sans préjudice des au'res stipulations du

présent Traité, le Gouvernement autrichien

:s'engage. eu ce qui le ciucerne. à rem'itre à la

Puissance à laquelle des territoires de l'ancienne

monarchie austro-hongroise .-ont transférés ou

qui est née du dérnembreiuent de cette mon-

archie, telle fraction des réserves, accumulées

par les Gouvernements ou les administrations

•de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par

des org.mismcs publics ou pri>és opérant sous

leur contrôle, destinée à faire face au fonction-

nement, dans ces territoires, de toutes . ssurauci-s

sociales et assurances d"État.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront

remis devront néi'essai; erneut les üffecter à l'exé

cution des obligations résultutit do ces assurances.

Les conditions de cette remise seront

xéglées par des conventions spéciales, conclues

entre le Gouvernement auliicluen et les Gouver-

nements intéressés.

Dans le cas où ces conventinns spéciales

ne seraient pas concl les conformément à l'alinéa

précédent dans les trois mois de la mis.e rn

vigueur du présent Traité, les conilitioiis 'tu

transfert seront, dans chaque cas. soumi-os A

une Commission de cinq membres, d-inl un sen

nommé par le Gouvertiement autrichien et un

par l'autre Gouvernement intéressé et trois setout

nommés par le -Conseil d' Administration du

Bureau international du Travail parmi les ressoi-

tissants des autres Étais. Celte Coinniissicn.

Totanl à la majorité '^es voix, devra dans les

trois mois de sa constitution adopter des recom-

mandations à soumettre au Conseil de la Société

des Nations; les déc'sion> du Con-eil devront

•être immédiatement considérées par l'Auti'iche et

par l'autre État intéressé comme definitives.

ober bic burrf) 'ülnrocnöung bi'ö Slrtifcl-ö 258 bc-5

cicgcniüärtif(on ^ßcrtragcd luicbcr ui ^tvait gc'et^t

ober luicbcil)a-çîi'i'tci(t werben. 'Sicfe 3te ;)te lucrDcn

lDû[)rcnb bc3 3i-'i'rniiiiK'j. bcr tljiicii an] ®run^ bor

©cfeßflcbuuc} bev cl^i-maüiicn öftcrreidjiidi luigarüriiiti

3}îoiinrd)te gciua()rt luabeu iuirb, in .Siwft bleiben.

%lk fragen betreffenb bic 5(rcf)iDc, 9îeginer

[in\) ^^î^i'ii'C öte [xd) oiif ben 2)i nft bC'-j gewcrt)»

üiien, litcfiirifdieii inib tünitlcriitien (i-igcnluüie

be;,ichC!!, foiuie \i)(C aüfälligc ÜberfeiiDiiiig ober

Diitt. liuiig feien- bcr Simtet ber el}Ci.tätigen iJi'ter'

reidnii:ii=un orifaien li^oitardjie au bie 'tJimter 6er

Staate- , iiie(d)e »^3ct)icte ber genannten SJZynavdiic

übernommen l)nbcn, ober an fie 9iintcr "^cr ncit-

gctiilbet'cn Städten, iuirb burd) ein Sonberabforninen

geregelt rocrben.

^^l tri tri 275.

Unbeiiiabot Cr anbeven 53ei"timniungen be-5

gcgeniu rt.gen ^JSevtragcö, üevpflid)cet jut) bic oiter-

reid)iHlic Sîêgiernn.i, joiocit ev {ie bctdtî:, einer

jcben iÜtidit, .ni bic <>5ebieti- bcr ei)emaligen bite:^

rcid)i)d)nuu]nt:ù'i)cn l)(onard)ic übertragen luerbcn

ober bic aiK- beni S^'\ia\i bicfcr 3)u)nard)ie eiit-

ftanbcn ift, jenen 33iuditeil ber oou beu âïcgierungeu

ob.r ^i^crnjaltiingcn ber eliemaligMi öfterreidpild)-

ungani.iicn ^JJJpnardiie o^er uon ben nntcr ifjrer

^oiurrlle tö^igen öfientUdicn rber prioatcn Sîorper--

fd)a teil angeiammeltrn 9î jern. n 5U übergeben, ber

für ba-3 J^unftioniereu aller )o,;i den unb ftantfidien

'i5erii.l}e nniten auf bi.fen ©ebicten bcftimmt ift.

'î;ie ^}3aid;rc, beium bicfe (^3c(bcr übergeben

lUirbcn, vinr> g (julien, fie ,-iir (Srfüfütng ber auv

bicie.i 5Serfiii)erungen Iieruüvge^cnben '-öerpfüd^tuiii^ni

ji; oenueiib-

Xie iBebiugnnrien biefcr Übergabe lu.^-ber.

bnrd) bvfoubere .31U fd)>n ber üfterr idjifdjen ^Jiegie^

rung unb ^m beteiligten ;!{ci)ierung u 3U fdjlicBinbe

Uberci'ifommcn gc;egeU mcrbcn.

i^ tJv bie>e befonbereii Übcfcinfommen iiid)t

beni iort)C!-gelieuben ^Jl/.alje geniäfj imicrt)atb brei

Dtonoic L'in oüfrafüretcn bca gegeniunrtigni '-3er=

trage>> iibg.fd)lüffeu fi'.ib, werben bie ^Scbingungeu

r>er Üb rg be in jebem e iijetuen ?5ar(e einem

^tiij^f IniB oou îunî SD'litiliebern nuteriireitet werben,

non h'.wcn eines bnrc^ bic oftcrrcidrifrf)-' Sîcgierun.i],

etuc-j bnvd) bic anberc beteiligte îKegierung unb

brei burd) beu ^-8crwaitiuig:-rat öe-j internationnleu

^Itbeiioami'.'.j aus ben 5{ngel)yrigeii ber aubcren

Stiaten ernannt werben. îiefcr ^J(uéfcf)uJ5 n\nv,

mit © immenuiei)ii)'.tt inuctl^alb breicr ^\1conate vim

feiner iïÎDnftituier^ ng ^Soncöiage auneiimen, bie beui

l'Tîatc be:- iy^iterluiubcy ^u nntcrbretieu finb; bie

(£-ntfd)c!bungen be^s diani finb non Dfterrcid; unb

i'om aub^--ren interef|ie ten Staate fofort
' alô cnb=

gültig aujufcljcn.



Partie XI.

Navigation Aérienne.

Article 276.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances

alliées ou associées auront pleine liberté de

survol et - d'atterrissage sur le territoire de

TAutriche et jouiront des mêmes avantages que

les aéronefs autrichiens notamment en cas de

détresse.

Article 277.

Les aéronefs _ ressortissant aux Puissances

alliées ou associées, en transit pour un pays

étranger quelconque, jouiront du droit de survoler,

sans atterrir, le ten'itfjire de l'Autriclie, toujours

sous réserve des règlements que l'Autriche

pourra établir et qui seront également applicables

aux aéronefs de l'Autriche et à ceux des pays

alliés et associés.

Article 278.

Les aérodromes établis en Autriche et

ouverts au trafic pu'nlic national seront ouverts

aux aéronefs ressortissant aux Puissances aUiées

et associées, qui y seront traités sur un pied

d'égalité avec les aéronefs autrichiens, en ce qui

concerne les taxes de toutes natures y compris

les taxes d'atterrissage et d'aménagement.

Article 279.

Sous réserve des présentes dispositions, le

(hoit de passage, de transit et d'atterrissage,

)jrévu aux articles 276, 277 et 278, est subordonné

à l'observation des règlements que l'Autriche i)Ourra

"O'T nécessaire d'édicter, étant entendu que

lèglements seront appli(]ués sans distinction aux

inels autrichiens et à ceux des Pays alliés et

associés.

Article 280.

Les cerlificats de nationalité, de navigabilité,

les brevets de capacité et licences, délivrés ou

reconnus valables par l'une quelconque des

Puissances alhées ou associées, seront admis en

Autriche comme valables et équivalents aux

•certificats, brevets et licences délivrés par

l'Autriche.

aéri

Au point

interne, le

Article 281.

de vue du trafic comjiiercial

€nl XL

SIrtitct 276.

2)ie bcit oüiiertcii unb nffojiierten SOÎadjtou

nngcT}5i-igen Suftfoi)r5cu9c Ijabcii innerhalb bcö

5)'terrcid)ifd)cu ©cbicte-j eofle S'f'tS' ""b Sanbungo'

frci()eit unb gcntcfjcu bcfonbcrci in ÏÏJotfalIen bicfcïbcit

Ssergitnftiguugcn raie iifterreidjifdie Suftfnfirjeugc.

^ 5(rttfel 277.

S8Drbe^a(tüd) bcr (Srfiiûung ber öon Öftcr=

rctc^ etraa edaffenen 58orjd}riftcn, btc nber in gleirf)cr

âScife an\ ij[tcrreid)ifd}c 2uftfa{)r3cuge unb foId)e bec

alliierten unb afjoäiierten ßanber anracnbbat fein

uiüffen, genießen bie ben oüitcitcn unb nffo^iievteu

9}Jäd)ten angcf)örigen Suftia^v5euge im Xnrd)gangâ=

üerfeljr narf) irgenbeincni aubcrcn 2anb baé 9lcd)t,

L-i()uc ju tauben, haé öftciTCtd)tfd)e ©ebiet ju über-

fliegen.

Slrtifet 278.

2)tc in £)i'tevveirf} angelegten unb bcni Ijeimijdjen

öffentüdieu Suftüerfel}i- offenen fylngplaî3e flehen auc^

ben Suftfafjr.^cügen ber alliierten unb affojiierten

2)cäd)te offen; biefc crfaljteu bafelbft in be5ug auf

Slbgabeu jeber 3lrt cinfdjlicßUd) Sanbungê^ unb

SSerforgung^jgcbüljren btc gleidic Sefianblung wie

öfterretd)ifd)c Suftfatjv^^cuge.

Slrtifct 279.

Sßorbcljaltticl) ber gegeuiudrtigen SBcftinnuungcn

ift baö in beu 9trtifeln 276, 277 unb 278 tjorge»

fefjene Sûig=, ®ui-c^gaug§- unb Sanbungéred)t an

bic ^43eübacl)tung ber S^^LU-fd^riften, bie Öfterreid) ^u

ertaffen für uotraenbig eracf)tet, gcfnüpft. '^chod)

muffen füld)C SBorfd^rifteu uutevfd}iebc4o!3 nuf öfter=

reid)ifd)e Suftfaljr^cnge unb fotdje ber atüicrtcn unb

nffosiievten Sauber augcroaubt racrbeu.

Slrtüel 280.

Sie ©taat'Jaugelprigfettv- unb Slugficf)evl)eit-3*

bcfdjcinigungen, 33efät)iguugv5eugniffc unb St^cnâen,

bie Don einer ber cniierteu unb affo^iierten ä)täd)te

auögeftellt ober atâ gültig nnctfauut finb, luerbcu

and) in Öfterreid) aU gültig unb alö ben bon

Öfterreid) auc^geftetlteu Scfdjeinigungen, 3eugniffen

unb Siâen^eu gletd)raertig 5ugetaffen.

5lrtifel 281.

3m iuläubifrf)cn §anbcl'3luftücrfel)r gcnief>cn

aéronefs ressortissant aux bic bcu aniierteu unb affo^iierten ajfädjten ange=



Puissances alliées et associées jouiront en Autriche

du traitement de la nation la ])lus iavorisée.

Article 28;^.

L'Autriche s'engage à mettre en vigueur

des mesures propres ù assurer que tout aéronef

autrichien survolant son territoire siî conformera

aux règles sur les feux et signaux, li-gles de

l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le

voisinage des aérodromes, telles que ces règles

sont fixées dans la Convention passée entre les

Puissances aUiées et associées relativement à la

navigation aérienne. ^

Article 283.

Les obligations imposées par les dispositions

qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au

1" janvier 1923, à moins quauparavant l'Autriche

ait été admise dans la Société des Nations ou

ait été autorisée, du consentement des Puissances

alliées et associées, à adhérer à la Convention

passée entre lesdites Puissances, relativement à

la navigation aérienne.

Partie XII.

Ports, voies d'eau et voies ferrées.

Section I.

Dispositions générales.

Article 284.

L'Autriche s'engage à accorder la hberlé

du transit à travers son territoire sur les voies

les plus appropriées au transit ihternaii(jnal, par

chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par

canal, aux personnes, marchandises, navires,

bateaux. Avagons et services postaux en provenance

ou à destination des territoires de l'une quel-

conque des Puissances alliées et associées limi-

trophes ou non.

Les personnes, marchandises, navires, ba-

teaux, wagons et services postaux ne seront

soumis à aucun droit de transit, ni à aucun

délai ou restriction inutiles, et ils auront droit,

en Autriche, au traitement national, en tout ce

qui concerne les taxes et les facilités, ainsi

qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes

de tous droits de douane ou autres droits

analogues.

Ijürigeit i^uftialjracunc in Eftcrrcic^ glcicf)c 33cf)nub'

Iitnfi mic bie luciftbcgiinitigte Sfntioii.

•Jtvtifel 282.'

Cl'tcrvcid^ I'agt
'

311, burd) geeignete d)la^

na()meii fid)er5iii"'tcüeii, bafî jcbc» iifier öfterreicf)ifc^e-j

©cbiet fliegciibc öfterreidiifcfae Suftfafirjriig bie 'iiov^

ld}riften, betreffenb 2td)ter unb 8igna(c, bic ghtg=

uorfdjriftcn iiiib bie 2uftücrfe(}robe[tiinmuiigen für

Shigblätje uiiö bcrcn Umgebung bead}tet, tnie fie

in bem von hcn olüterteu inib afjo5iiertcn DJ(äd)tcn

abgefdiloffencn Übereiufonimen über bic Sufttn^rt

rei'tgelcgt finb.

?(rtifct 283.

Sie biird} bie üüiftc^enbcn ioefiimmungen auf--

crlcgten ißerpfltd)tnngen bleiben blé jum 1. S^iimfr

1923 in Srnft, foferu nidjt Öftcrreicf) 51t einem

frübercu 3cttpunft in ben 5>ölfcrbunb aufgenommen

ift ober üon hm alliierten unb affo^iicrten Wää^Un
bic 3iil't'n"™"9 5"'" beitritt ;,n bcni üon ibncn

abge)d)(üffencn Übcrcintommcn über bic 2nftid}iffal}vt

crljalten !^at.

(Ecir XIL

^äf^n, îî)apr|ïi:a||En unî» (Etfen-

baï|u?n.

J^bfrfjnitï I.

HUßtmcinc Belïtinmiingcn.

?lrttfcr 284.

Öfterreid) ücrpfltc^tct fid), ben ^erfüncn%

®üter=, Sd)iffi?=, 93oDtê% @ifcnbû^nn)agcu= unb ^Dft=

oertcbr uon ober nad) bcn angrcnjcnben ober iiii^t

aMgren3eubcn ©ebictcn irgcnbeincr bec ûfliicvtcn unb

affo5iicrten 3.1(äd}tcu freien îuid)gaug burd) fein

©cbiet auf ben für ben 3iütfd)enftantli(f)cu 5)urd)=

gnngëocrfct^r gccignctften îocgcn, ouf (Jifenboljucn,

fd)iffbarcn aBaffcvIäufen ober .ft'anäkn 311 genjäl)ren.

Ser ^crfoncn=, SBareu^ ©d)ipô 58ootê=, (Jifen^

baf)nmagen» unb ^oftoerfeljr wirb feinen S)urcf)gang§«

5i)ncn unb feinen uunüf}eu SScrjögeriingen ober

58eîd)rûnfnngcn unterlüorfen unb ^at tu Öftcrreid)

in bC3iig auf ®cbüf)ren unb 9Serfe^r'oerIeid)tcrungen

fomie in jeber nnberen .Ç)infid)t ein ?Inred)t auf

gtcid)e S3ef)anbhing loic ber inneri)ftcrveid)ifd}e SScrfc^r.

3)ic 2!urd)0nngc-güter bleiben oon allen QolU

ober ûï)n(id}cn 5(bgabcn frei.
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Toutes taxes ou charges, grevaut le trans-

port en transit, devront être raisonnables, eu

égard aux conditions du trafic. Nulle redevance,

facilité ou restriction ne devra dépendre, directe-

ment ou iudirecleraent, do la ({ualité du pro-

priétaire ou de la nafionalilé du navire ou autre

moyen de transport qui aurait été uu qui devrait

être employé sur une partie cpielconque du

parcours total.

Article 285.

L'Autriche s'engage à n"imj)oser ni main-

tenir un contrôle quelconque sur les entreprises

de trarisport, en transit aller et retour, des

emigrants à travers son territoire, en dehors des

mesures nécessaires pour constater que les voya-

geurs sont réellement eu transit; elle ne permoilra

à aucune compaâfnie de navigation ni à aucune

autre organisation, société ou personne privée

intéressée au trafic, de participer d'une façon

quelconque à un service administratif organisé

(ians ce but, ni d'exercer une influence directe

ou indirecte à cet égard.

Article 28G.

L'Autriche s'interdit d'établir une distinction

ou une préférence directe ou indirecte, en ce

qui concerne les droits, taxes et prohibitions

relatifs aux importations dans son territoire ou

aux exportations de son territoire et, sous réserve

des stipulations particulières contenues dans le

présent Traité, eu ce qui concerne les conditions

et le prix du transport des marchandises ou des

personnes à destination ou eu provenance de son

territoire, en raison soit de la frontière d'entrée

ou de sortie, soit de la nature, de la propriété

ou du pavillon des moyens de transport

employés (y compris les transports aériens), soit

du point de départ primitif ou immédiat du

navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou

autre moyen de transport, de sa destination finale

ou intei-médiaire, de l'itinéraire suivi ou des

points de transbordement, soit du fait que les

marchandises sont importées ou exportées direc-

tement par un port autrichien ou indirectement

par un port étranger, soit du fait que les

marchandises sont importées ou exportées par

terre ou par voie aérienne.

L'Autriche s'interdit notamment d'établir,

au préjudice des ports, navires ou bateaux de

l'une quelconque des Puissances alliées et asso-

ciées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou

indirecte à l'exportation ou l'importation par les

"iiäc bcn Surd)gan(îêt)crîcl;r bclaftcnbcn 6)e=

biliaren ober Slbçinbeu muffen bcii ^J3crfeI)r'oiierI;ä{t=

niffen ciitfvrcd)cub inajjiçî bercdjuct werben. îîîic

^.ßerfon bc§ CSigcntitmcry ober bie ©taatö^iicicfiürig^

feit be§ ©rf)iffeê ober ber fonftigcn Söcfürberunge=

mittel, bie auf irgenbcincm Seil ber gefnmten

3)nrd)9nng'3ftrccîc brnul3t luovbeu finb obcc bcnu^t

lucrbeu foffcn, büifen fi'ir bie Slbgaben, ^vcrfetitê'

crlcid}teiinigcn ober 33eid)ränfinigen locbet unmittel=

bar noc^ mitfelbav nuvjd)(nggcbcnb fein.

5(rtifcl 285.

Öfterrcid) ivcrpflidjtct fid), über 9tuSii)anbc=

rnngânntcrncïjminigcn, weïdie §luc>iüanbercr= ober

9îud>onnbereruerfcbr buid) fein ®cbiet leiten, feine

ftaatüd)c ?luffirf)t ctn^uridjton ober be!,^ubel)aïten, c§

fct bcnn ',mii Qwcd ber gcftficllung, bafs btc

9îeifcnbcu taifädjlid) fid) im î)ucdi7,ang§ocrfct)r bc=

finbcn; mirb ju (clUcrem ^m\:d ein 5lscnDnItungé=

bicnft eingerid)tct, fo barf Oftericid) ieinc am 3Set=

!cl)r intcrcffierte '3d)iffaf)rt-ogefeflfc^ûft ober anbcrc

iïîorperfd)aft, ©rfcllfcbaft ober "ijiriüatperfüu irgcnb»

une bnran tet(nc{)meu îaffeu ober i^r einen unmittcï=

bûrcn ober mittelbaren (Sinflu§ in biefcr ^inficfit

einräumen.

3[rtifcl 286.

Öfterrcid) begibt fid) be3 9îed)te§, bei feinen

(Sin= unb îlii'^fufirjiinen, ^abgaben unb -oerbotcn

unmittelbar ober mittelbar eine unterfd^icblic^e ober

8SDr5ugybe()aubIung nad) folgenben @efi(^t§punften

eintreten 311 Inffcn: ^JÎQd) ber ®in= ober 51uigangê=

grenze, nad) ber Sfrt, bcn Œigentumêoet^altniffcn

ober ber Sfaggc bcâ 25cförberung«mitleb3 (etn=

fdjtiefjüd) i'uftöcrtc^remittelö), nad) bem nrfpcïing=

ïid)en ober ïcf.ten "".'Ibgaugêort be-3 @d}iffe^, iöootei*,

©ifcnbc^niuûgenê, £uftfd)iffeé ober fonftigeu Se-"

forberungamiltclö, nai^ feinem cnbgiifttgen ober

3iüifd)enbeftininmng':^ort, nac^ bem cingcfd)fagcnen

Sieifeweg ober ben Umlubeplätjcn, nac^ bem Um=
ftanb, ob bie SSaven unmittelbar über einen i^fter^

reid)ifd)en .'oafcn ober mittelbar über einen auê=

länbifd^cn -^afen cin= ober ouggcfü^rt luetbcn, ober

nad) bem Umftanb, ob bie (im- ober ^tuêfuljr ber

SSaren ,^u SSaffer, 511 Sanbe ober burd) bie Suft

erfolgt. 2)aê gleid)c gilt uorbefialttid) ber (5onber=

üorfc^riften be-S gegenwärtigen SSertragcê für bie

83cförbcrnnglbebtnguu9en unb =foften für @üter

ober ^erfoncn, bie in fein ®ebict eintreten ober

auô biefcni auëtrctcn.

Dftcrreidi begibt fic^ namentlich be^ 3Rec^teê,

5um Sfac^tcil ber .ipäfen, ©coiffe ober 23oote irgenb=

einer alliierten ober affo^iierten a}fad)t 3"fd){agê=

gebühren ober unmittelbare ober mittelbare '^iroraien

auf bie (5in= ober '^(uöfufic über öftcrreic§ifd)c ober
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ports ou par les navires ou bateaux autrichiens,

ou par ceux d'une autre Puissance, en particu-

lier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre

les personnes ou les marchandises, passant par

un port ou utilisant un navire ou bateau d'une

quelconque des Puissances alliées et associées,

à des formantes ou à des délais quelconques,

auxquels ces personnes ou ces marchandises ne

seraient pas soumises, si elles passaient par un

port autrichien ou par le port d'une autre Puis-

sauce, ou si elles utilisaient un navire ou bateau

autrichien ou un navire ou bateau d'une autre

Puissance.

Article 287.

Toutes les dispositions utiles devront être

prises, au jioint de vue administratif et technique,

pour abréger, autant que possible, la pénétration

des marchandises par les frontières de l'Autriche

et pour assurer, à partir desdites frontières,

l'expédition et le transport de ces marchandises

sans distinguer selon qu'elles sont en provenance

ou à destination des territoires des Puissances

alliées ou associées, ou en transit de ou pour

ces territoires, dans des conditions matérielles,

notamment au point de vue de la rapidité et des

soins de route, identiques à celles dont bénéfi-

cieraient les marchandises de même nature,

voyageant sur le territoire autrichien dans des

conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises

périssables sera effectué avec promptitude et

régularité et les formalités douanières auront lieu

de façon à permettre la continuation directe du

transport des marchandises par les trains en

correspondance.

Article 288.

Les ports maritimes des Puissances alliées

et associées bénéficieront de toutes les faveurs

et de tous les tarifs réduits accordés, sur les

voies ferrées ou les voies navigables de l'Autriche,

au profit d'un port quelconque d'une autre

Puissance.

Article 289.

L'Autriche ne pourra refuser de participer

aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui auraient

pour objet d'assurer aux ports d'une des Puis-

sances alliées et associées des avantages ana-

logues à ceux qu'elle aurait accordés à ceux

d'une autre Puissance.

nid)töfterrei(^ifd)c i^äfen ober auf ijfterrcid)iicf)cir

ober md)töftctrci(^i)d)en Sd)iffcn unb 33Dotcn,

befonbcrê in gorm ooit (icmeinid)aftlid)en îaritui foit-

Sufetjcn. Serncr tjcrjictîti't c5 baiauf, ^Çerioncn ober

Söaren, bte über einen A^afcn ber afliicrten iinb

aff0(5iierten 9}Jäc^te tl)ren SBeç] nehmen ober ein

©d)ift ober SBoot bteier^ MäAjtc benutzen, gijrm-

ttd^fciten ober SSciterunflcn 5U nntcriucrfcn, bie md)t

)tattf)ättcn, loenn fic über einen öi'tcrrcid)ijcf)en ^afen

ober über bcn !pa']cn einer cinbcren d}lad)t if)ren 23ep

nöt)men ober ein öi'terretdjifdjiS Sct)iff ober ^^oot

ober ein 33oot einer nnberen 9Jiod)t bcnu^ten.

Slrtifcl 287.

Um ben Übergang ber 23aren über bie öftere

reid)ifd)e @ren5e nadj 9)föglid}feit abjntürjen unb'

um oon ber ©rcn^e ah i^re^Slbfertigung unb

2Öeiterbefi3rbcrung unter benjelben jad)ltd)en S3c-

bingungen — bofonberè ^ini"id)t(id) ber SdnieUig'

feit unb ber Sorgfalt ber Seforbernng — , U)ic fic

SSaren gleid)cr S(rt auf öfterreid)ifd)em ©ebiet

unter äf)nlid)cn iöefijrberungc^bcbingungen genießen

iDÜrben, fid;er,5nftc((cn, finb ntle ,yuedbienltdicn 5^or»

œattung»= unb ted)niid)en 9JJatJnaf)men ,5n treffen,

unb jwar o^ne- Untcrfd)ieb, ob bie Söaren auè bcn

©cbietcn ber atüiertcn nnb affojiicrten â)uid)tc

fommen ober bortî)in gct)en ober înrd)gangéiuaren

auô biefen ©cbietcn ober für bicfe ©ebiete finb.

^nêbefonbere finb tciri)t ocrbcrbtic^e SSnren

f(f)neri unb rcgelnmBig jn beforbcrn unb bic 3ott'

fönntict)fettcn fo ab,^nn)icfc(n, "ùa^ bte nnmittdbare

2Bcitcrfüf)rung ber SSarcnfenbung mit bcn Slnfdjlnfe^

^ügen ermöglicht luirb.

•älrtifel 288.

Sic <Scef)äfen ber alliierten nnb affojiirrten

TOäc^te geniefjen alle Sorteile nnb ^arifermäßt-

gnngen, bie auf ben öfterrci*ifd)cn (Sifcnbal)ncu

ober ©d)iffa^rt«ftraÎ5en gugunften irgcnbciuca Hafens

einer anbcren Wlad)t getuäf)« loerben.

SIrtifct 289.

Öfterret(^ barf feine S;ei(Hat)nie an îarifeiî

über laüfoerbänbcn nic^t oerroeigern, bie bcn C^afcu

einer ber alliierten unb affo^tierten SJJädjte äMi--

l'idje SSorteile, föie es ben §äftn einer aubcrcn

9)?nrf)t gfiDät)rt, fid}ern.



Section II.

Navigation.

Chapitre [.

Liberté do navig'atioii.

Article 290.

Le.s re«soi tissants des Puissances alliées et

aï.-ni-iées, ainsi que leui's biens, navii-es et bateaux.

Jouiront, dans tous les ports et sur les voies d(>

navigation intérieure de l'Aulriche, d'un traitement

égal, à tfus égards, à celui des ressortissants,

ries biins et d(>s navires et bateaux auti'ichiens.

En particulier, les navires et bateaux de

l'une quelconque des Puissances alliées et asso-

ciées seront autorisés à transpoiter des marchan-

dises de toute nature et des passagers à desti-

nation ou en provenance de tous poits ou loca-

lités situés surle territoire de TAutriche auxquels les

navires el lialeanx autrichiens peuvent avoir accès

à des conditions que ni "seront pas plus onéreuses

que celles appliquées dans le cas de navires et

liiiti-aux nationaux; ils seront traités sur le pied

d'égalité avec les navires et bateaux nationaux,

en ce jui concerne les facihtés et charges de

porls et de quai de toute sorte, y compris les

facilités de stationnement, de chargement et de

déciiargenient. les droits et charges de tonnage,

de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine

et 'ous droits et charges analogues, de quelque

nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit

du Gouvernement, de lonctionnaires publics, de

particuliers, de corporations ou d'établissements

de quelque espèce que ce soit.

Au cas ou l'Autriche accorderait à l'une

quelconque des Puissances alliées et associées

ou à toute autre Puissance étrangère, un traite-

ment préférentiel, ce régime sera étendu sans

délei et sans conditions à toutes les Puissances

alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des

jjersonnes et des navires et bateaux d'autres

entraves que celles résultant des dispositions re-

latives aux douanes, à la police, aux prescrip-

tions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration,

ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des

marchandises prohibées. Ces dispositions, raison-

iialiles et uniformes, ne devront pas entraver

inutilement le trafic.

3lbrïî)niît II.

Kapifel I.

JvEtljcif brr orf|iffaljvt.

Sfrtifct 290.

Sic @taatêangcî)origen ber alliicrtcti uiib affo*

giicrtm llfädjte genießen ebcnfo tt)ic il)r ©igcutum,

it)re ©d)iffi' mîb S3oDte in aClcn o'îtcrretd)tfdien §äfen

nnb anf allen öjierreid)ifd)cn Sinnentuaffetj'tta^en

in jcber §tniid)t bie gleidje S5et)Qnbhmg loie bte

öftcireirf)i)d)cn ©taatöangefjörigen, ©titer, ©d)iffc

nnb SSootc.

Sn'jbefünbcic finb bie ©coiffe iinb 33oote jeber

afliierteu unb a[fDauerten Ttaâjt bcrcd)tigt, SSaren

jeber îtrt unb Sîeifcnbe won iinb nad) alten §äfcn

ober ^^lät^en Öftcrreid)», ^n bcncn bic öfterrcicf)iid)cn

©d)iffe nnb Soote ^l'ilûng baben, ,^u feinen nw
güniiigcren ©ebingnngcn 5H beförbern aU fic bei

©Chiffon unb Sooicn beê Sanbeê ^ur Slntucnbung

gelangen, ©ic finb auf bem gufee ber ®leict)bered)'

tigung uiit ben ©c^ iffen unb S3DDten beâ Sanbeâ

,^u bc^anbeln, foioeit eâ_ fic^ um S3cnuljung ber

|)afcn= unb 2QbeitraJ3eneinrid)tungen foiuie um .r-)afen=

unb Sabeftraçenabgaben jcber 5lrt Ijanbett. (S'j faden

baruntcr bie 2lu(cgc=, 2abe= unb S5fd)nngêein^

ricf)tnngeu, bie ïonnengetber unb «=gebül)rcn, bte

2abcftra6en=, Sotfen=, Seud)tturm-, Quarantäne» uub

alle ûl)ntid)en Slbgaben unb @ebül}reu aller 2frt, bic

int Sîantcn unb für 9îed)nung ber 9îegicritng ober itu

S'camcu unb für 9îed)uung üon öffentlid^en Beamten,

ijßrioatperfonen, fi'örperfc^aftcn ober Slnftatten aller

2lrt crljoben tücrbcn.

@eftef)t Öfterreic^ ivgenbeincu alliierten unb

affogiierten ober irgenbeiner anbcren frcmben d)lad)t

eine isor^ngëbcîiaublung 511, fo tritt biefe 33cf)aub=

lung unoersüglid^ unb bebingungsloé für ade alli=

icrteit unb affo^iierten 3}fäd)tc in ^iraft.

5)cr '»ßerfonen= unb @d)iffênertcl)t unterliegt

feinen anbercn $Befd)ränfungen aie bcncn, bie fid>

an^ ben Qoil^ unb ^olijeiüorfdjrtftcn, auê ben 8ior=

fd)riftcn über bay ®cfunbf)eitv»ocfen, fotuie über

2luê= unb (Sinmanberung, cnblid) aii^ (Sin= unb

2(uêfnl)riierboten ergeben. ©Dld)e 33cftimmungen

muffen billig uub einbeitli^ fein unb bürfen ben-

Raubet nid^t unnötig bef)inbetn.
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Chapitre II.

Clauses relatives au Danube.

1° Dispositions communes aux réseaux
fluviaux déclarés internationaux.

Article 291.

Est déclaré international: le Danube depuis

Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau

fluvial servant naturellement d'accès à la mer à

plus d'un Etal, avec ou sans transbordement,

d'un bateau à un aulre, ainsi que la partie du

cours de la Morava et de la Thaya qui constitue

la frontière entre la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche,

et les canaux latéraux et chenaux qui seraient

établis, soit pour doupler ou améliorer des sections

naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit

pour réunir deux sections naturellement navigables

du même cours d'eau.

Il en sera de même de la voie navigable

Rhin-Danube au cas où cette voie serait con-

struite dans les conditions fixées à l'article 308-

A la suite d'un accord conclu par les États

riverains, le régime international pourra être étendu

à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui

ne sera pas comprise dans, la définition générale.

Article 292.

Sur les voies déclarées internationales à

l'article précédent, les ressortissants, les biens

et les pavillons de toutes les Puissances seront

traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle

sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au dé-

triment des ressortissants, des biens et du pavillon

d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-

ci et les ressortissants, les biens et le pavillon

de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les

ressortissants, les biens et le pavillon jouissent

du traitement le plus favorable.

Article 293.

Les bateaux autrichiens ne pourront exé-

cuter le transport, par lignes régulières de voya-

geurs et de marchandises, entre les ports d'une

Puissance alliée et associée, qu'avec une autori-

sation spéciale de celle-ci.

Article 294.

Des taxes, susceptibles de varier avec les

différentes sections du fleuve, poun-ont être penjues

BEiïimmun0En über îiic j^aixän.

1. ©cmcinîamc SSefttmmitngcn für bie a(5

intcrnûttonat erflärteu '^^iii^nc^c.

SItttîcf 291.

(£â werben für iiitcrnatioiiaf erîtart: bit

^oimu uon Ulm ab unb jcber fd)iff&arc Seit bicfel

glufjgcbictcé, bcr nul)r aU einem (Staat ûtê natür=^

lid)cr 3i'3fï"3 â""^ UJÎi^cr:, mit ober oöne llmlabitng

Don einem ©d)iff in ein on^ctec, bleut, be-igteidjen

ber 2;eit be§ Saufcê bcr 2Jîarc^ unb bcr î^ai)a,

iDeId)er bie ®cen5e 5ti)ii'd)en ber îfc^ediO'fSlottJofei

unb Öfterreid) bitbct, ebenfo mie bie ©citenfanälc

unb 5al}ttriuncn, bie jur Serboppelung ober Sßer-

beffcrung ber Don S^Jatur auë fd)iffbatcn Slbfc^nitte

beä genannten güifegcbiete^ ober jur Sîcrbinbung

Sroeicr üon 3latüt auè fd)ifibaren 2Ibid)nitte beé

gleiri^en Söafferlaufee gebant merben.

5;aê (i3îeid)e gilt für bcn ©c^iffa^rt^mcg

3f{l)ein—5)ünan im %aü, ta^ bicfer SJaffermeg

unter ben im 5trtifel 308 feftgefe^ien S3ebingungen

gebaut mirb.

3nfolge einer gmifdien ben Uferftaaten ge=

fdiloffencn SSereinbarnng fann bie jtuifdjenftaatlic^

SSermaltung auf jebcn Seit beé obbe^eic^neten %iü^
gebieteê au§gibcbnt roerben, ber nic^t in ber allge^

meinen ©rftärnng inbegriffen ift.

'ävtUcl 292.

2lnf ben im ODrftel)enben 3Irttfct ai^ inter=

national erHärten SSafferftra§en luerben bie ©taatS^

aiigel)örigen, "öae (Sut unb bie glaggen aUer 'S)läd)tt

auf bem gufee üoflfommener @leiri)l)eit bef)anbett

merbcn, fo ha'fi fein Unterfc^ieb ^nm 3lad)tdk ber

©toatsangebörtgen, beê ©utcö unb ber glagge ivgenb^

einer Mcfer 3J?äd)te jwifdien bicfen unb ben Staate-

angel)övigen, bem ©«tc unb ber tjtogge bcci Ufer-

ftaateâ felbft ober besjenigen ©taate-5 gemocht roirb^

beffen 9tnget)örigc, ©üter unb glagge bie aJJciftbe»

günftignng genießen.

SIrtifet 293.

Ötierreic^ifdie ©coiffe bürfen inbe§ tegel"

mäfeige ©c^ifföüerbinbungen für Sîctfenbe unb (Süter

5mifd)en ben §äfen einei oQiierten obn- affojiiertfc

9Kact)t nur mit bcren befonberct ©rmäc^ttgung

nnterf)alteii,

Slrttfel 294.

SSon ben ©c^iffen, bie ben ©^iffa^rtâtoeg

ober feine 3ugängc bcnugcn, bürfen 3lbgoben erhoben
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sur les bateaux empruntant la voi<> navis^able ou

bcs accès, à inoins de disj>ositions contraires

(l'une convention existante. Elles devront être

exclusivement destinées à couvrir d'une fac^on

ef[aitahle les frais d'entretien de la navigabilité

ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou

à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt

de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après

ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes

seront établies de manière à ne pas rendre né-

cessaire un examen détaillé d(> la cargaison, à

moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou de

contravention.

Article i295.

Le transit des voyageras, bateaiix et mar-

cliandises s'effecluora (tonforraément aux con-

ditions générales fixées à la Section I.*

Lorsque les deux rives d'un fleuve inter-

national tout partie d'un même État, les marchan-

dises on transit pourront être mises sous scellés

l'U sous la garde des agents des douanes, i-ursque

le fleuve forme frontière, les marchandises et les

voyageurs en transit seront exempts de toute

formalité douanière; le chargement et le décharge-

ment des marchandises, ainsi que l'embarquement

et le débarquement des voyageurs, ne pourront

s'effectuer que dans les ports désignés par l'État

Article «9(3.

Sur le parcours comme à l'embouchure des

voies navigables susmentionnées, il ne pourra

(;tre perçu de redevances d'aucune espèce, autres

que celles prévu(^s à la présente Partie.

Celte disposition ne fera pas obstacle à

l'établissement, par les États riverains, de droits

»le douane, d'octroi local ou de consommation,

non plus qu'à la création de taxes raisonnables

et uniformes prélevées dans les ports, d'après des

tarifs pubhcs, pour l'usage des grues, élévateurs,

quais, magasins et autres installations semblables.

Article 297.

A défaut d'une organisation spéciale relative

à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélio-

ration de la partie internationale d'un réseau

navigable, chaque État riverain sera tenu de

prendre, dans la mesure convenable, les dispo-

sitions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles

ou dangers pour la navigation et d'assurer le

maintien de la navigation dans de bonnes con-

ditîflws.

iDcrbcn itnb btcfc Slbqabcn biirfen auf bcn ncr-

[rf)iebcncn glujiabfcîimttcn ücrfittcben bcmcffcn

lucrbcn, bctbeê fotueit ftd) an? einem beftctjenben

§lbfommcn nid}t ba§ ®cgcntcit crqibt. Sic ^^Ib=

flabcn foiïcn anëUtucfîlirf) ,^nr nn^rmcffcnen 'Secfung

bcv fôi-îtcn für bie Sd)iffbarfrl)a(tiuig ober !Ccr»

beficnmg bc§ gInîfcS unb feiner git'längc ober

5ur Söeftveitung non Stuégabcn im ^"l^crcffc bev

©rf)iffa(;rt btenen. ^^r ïarif tuirb naâ) bicfcn

5[u§gabcn beredjnet unb in ben -ffiff" nuëgef)angt.

5)iefe SIbgabeu mccben fo fcftgcfeijt, ba& eine

inâ einzelne gcf}enbe Unterfud)itng ber Sabung

ntd^t nötig . ift, ei- fei bcnn, bafe SSerbarf}t beê

©rfjmuggcîc^ ober einer Übettcetung befielt.

«rtifel 295.

Scr 'î)urd)gang§t)Cïfef)t hct Sleifenbeu, ©d)lffe

nnb 3Saven UöQ,^tc{)t fid) nocfi ben im 5lb)cf)nitt I

feftgefctUen nügemeincn ©nmbfaÇcn.

©eprcn beibe Ufer eincé internationalen

Sfuffeä bemfelben ©taat an, fo fönnen 2)utd)gang§=

guter unter ^'JnWfïKt)'"^ gebrad)t ober unter bie

'iüiffidjt üon 3i^Kbeamten geftellt merben. SBcnn bcr

gtufj bie C^jreuje bilbet, fo bteiben Siitrfjuanga^

guter unb =reifenbe tjon jeber 3oflfo'^'"il'tät befreit.

®ie ®tn= unb ^tuêlabnng ber îoaren fowic bie @in=

unb Sluôfd}iffung ber 9f{cifenben barf nur in beti

üon bcm Uferftaate bc^eidjncten .ttäfen auegefü^rt

loerbcu.

^rtifel 296.

^^(nf beut Saufe, wie an ber SKünbung ber

eriuäbntcn Sd)iffal)rtêiuege bürfen nnbere '»Xbgoben

irgenbmefc^er ?lrt, aU bie in biefem Seile feftgefe^tcn,

nid)t ett)oben merbeii.

Xîiefe Seftimmnng tä^t bo§ 9îed)t bcr Ufer«

ftnaten 5nr ©rbebung oon Böücn, Ortë= ober S8er=

braud)êabgabcn unberührt. 3)a§ gleiche gilt l)infic^t^

lief) ber einfüt)rung angeineffenet unb gletcfiartigec

SIbgaben, bie in ben §äfen nadi öffentUcben Tarifen

für SSenutumg ber Srane, Siufäiige, Sabeftrafeeu,

©peid)er unb anbeten Derartigen ©inric^tungeu

et'^oben tucrben.

3frtifel 297.

IRangclS einer befonberen Drbnung für Ut

îlusfû^ruug bet ?trbeiten jnr Unterhaltung uni

58erbeffentng beê inteniattonoten Seilet eineë f^iff=

baren 2öafferfttaf;eugebietee ift jebet Ufetftaot t)er=

pf{id)tet, in angemeffcncm Unifaitge bie nottuenbtgen

SSorîeljrungen jur Sefcitignng aflet ©djlffa^rtê-

l^inbcrniffe unb 'gefaxten unb jitr (Sr^oltung guter

6rfiiffa^rtöDet^ältntffe jn treffen.
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Si un État, néglige de se conformer à cotte

ol)ligation, tout Etat riverain ou représenté à la

(lomraisi^ion internationale, pourra en appeler à la

juiidiction inslituéc ;\ cet effet par la Société

(^('s Nations.

Article 298.

11 sera procédé, de la même manière, dans

les cas où un État riverain entreprendrait des

iiavaux de nature à porter atteinte à la navigation

dans la partie internationale. La juridiction visée

ù l'article précédent pourra prescrire la suspension

ou la suppression de ces travaux, en tenant

rorapte, dans ses décisions, des droits relatifs ;"i

l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries

et, aux autres iutéi-cts nationaux, qui, en cas

d'accord de tous les Étals riverains ou de tous

les États représentés à la Commission internatio-

nale, auront la priorité sur les besoins de la

navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des

.Xations ne sera pas .suspensif.

Article 299.

Le régime formulé par les articles 292 et 294
ii 298 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait

institué dans une Convention générale établie par

los Puissances alliées et associées et approuvée

j»ar la Société des Nations, relativement aux

\oies navigables dont ladite Convention reconnaî-

trait le caractère international. Celte Convention

pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du

r('seau fluvial du Danube ci-dessus mentionné,

ijjiisi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial,

f<(ui pourraient y être compris dans une définition

L'énéralo.

L'Autriche s'engage, conformément aux

dispositions de l'article 331. à adhérer à ladite

• lonvention générale.

Article 300.

L'Autriche cédera aux Puissances alliées et

associées intéressées, dans le délai maximum de trois

mois après la notification qui leur en sera faite, une

pailie des remorquers et des bateaux qui resteront

immatriculés dans les ports du réseau fluvial visés

:i l'article 291, après les prélèvements à opérer à

lilro de restitution ou de réparation. L'Autriche

cédera de même le matériel de toute nature

nécessaire aux Puissances alliées ot associées

iiitérossées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et

l'iiiiporlanco du matériel cédés, ainsi que leur

.^üuimt ein Staat bicfcr SScrpflIc^tiing nic^t

nad), fo fann jcber Ufcrftant ober jcbcr in bcni

internationalen 9(ii5fd)u6 oertretcnc Staat bcn

ju bicfcm Swede com 3.^^)Ifcrbnnb eingelegten

@crid)tefiDf anrufen.

5(rtifct 298.

Sas gicidje gilt für ben Sali, bajj ein Ufcv=

ftaat Stibeiten unternimmt, bic geeignet i'tnb, ber

©c^itfciO'^t in bcm internationalen Slbfdjnitt Stbbturi)

3n tun. 3)er in beni uorigen 9Irti!el ermahnte

65evtdjt5f)of fann bic ^iluyfc^img ober bie Sin»

[teüung biefcr Slrbeitcn anorbucn; er hat bei feinen

@ntfd)Iicf3nngen bcn !;)îcrfiten bc;,iig(td) ber Se=

riefeluiig, ber S5?afferh-aft, ber gif(|erei unb ber

anberen nationalen ^i^tereffcn 3icd)nung ju tragen,

luelc^e im italic bev ©iuüerftänbniffcs ofler Uter=

ftaaten ober aller in bcm internationalen 'JtU'Sfc^ufe

ücrtretencn Staaten ben ©rforberniffcn ber 3d)iffa!^rt

lior/ingcI)en ^aben.

3)ie Scrnfung an ben ®crid)têl}of beé SSölfer-

bunbcê fjat feine anffd)icbenbc SSirfung.

5(rtifel 299.

5tn Stelte ber in ben 5(rtifelti 292 unb 294

bis 29S feftgefet^ten Orbnung mirb aie @rfa^ eine

anberc treten, bie in einem oon ben oriiierten unb

affo5iicrten SJJädjten entiuorfcnen unb nom ^üötfer^

bunb genehmigten allgenieincn Übereinfommcn über

bie fd)iffbaren SBafferftrafjen, bcrcn internationalen

Gljaratter biefe^S Übereinfonnuen anerfcnnen würbe,

niebcrgelcgt unrb. îtefcê Übereinfonnuen lutrb be^

fonberê auf bie ©efamtljctt ober einen iïeil beë oben*

cnoäljuten glufjgebietc-? ber Sonau, cbenfo loie auf

bie anberen Seftanbteile bcê gebaditen 5tuf]gebiete'>

5{nn)enbung finben fönnen, bie mit ibni unter einen

oKgcmeineu ©efidjtêpunft 5ufauimengefaRt merben

tonnen.

Öfterreid) oerpfliditet fid), gemäß bcn Se-

flimmungen bcê Strtifels 381, bem gebadeten afl=

gemeinen Übcreinfommen bci,^ulreten.

^^(rtifel 300.

Öftenrcid) tritt bcn beteiligten oKiierten unb

üffojiierten 3}?äd)tcn löngftene binnen brei 9JJonaten

nad) erhaltener 5lufforbcnuig einen Seil ber Sd)tep^er

unb 93oDtc ab, bie nad) ?ib5Ug beè jur SSiebcrtjer-

fteHung ober 2Siebergutmad)ung abgegebenen filiate

rials in ben otäfen beê im 'Shtifel 291 cruiäl)nten

rttufjgebictes cingetrogen bleiben. Cftcrrcic^ tritt

gîcid)faUè bas SJcaterial jcber 3lrt ab, beffen bie

beteiligten afltierten unb affojiierten 9JJädite für bie

Shi§nu^ung bicfeê gtufjneÇcê bebürfcn.

2;le Sa1)l ber ab,^utretenben Sd)Iepper unb

Shoote, bic 3[I?engc bcë abjutrctcnben Watcrinlo
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répartition, seront déterminés par un ou plusieurs

arbitres désignés peu les États-Unis d'Amérique,

en tenant compte des besoins légitimes des parties

on cause, et en se basant notamment sur le

trafic de la navigation dans les cinq années (jui

ont précédé la guerre.

Tous les bàliments cédés devjont être munis

de leurs agrès et apparaux, être en bon état

capables de transporter des marchandises, et

choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent

article nécessiteront des transferts de propriété,

l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des

anciens propriétaires déterminés au 15 octobre

1918 et le montant de l'indenmité à leur payer,

ainsi que, dans chaque cas particulier, lo mode
de règlement de celte indemnité. Si l'arbitre ou

les arbitres reconnaissent que tout ou partie de

cette indemnité doit revenir directement ou in-

directement à des Etats tenus à des réparations,

ils détermineront la somme à porter de ce chef

au crédit desdits Etats.

En ce qui concerne le Danube, sont égal»^-

nient soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou des

arbitres susmentionnés, toutes questions ayant

trait à la répartition permanente des navires dont

la propriété ou la nalionahté donneraient lieu

à un différend entre Etats, et aux conditions de

ladite répartition.

Une Commission formée des Représentants

»Jes États Unis d'Amérique, de l'Empire britannique,

de la France ef de l'Italie est investie, jusqu'à

la répai-tition définitive, du contrôle de ces navires.

Cette Gomiuission fera provisoirement le nécessaire

pour assurer l'exploitation de ces navires dans

l'intérêt général par un organisme local quel-

conque ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même

. sans cependant, porter atteinte à la répartition

définitive.

Cette exploitation provisoire sera dans la

mesure du possible établie sur des bases com-

merciales et les recettes nettes i)erçues par

ladite Commission poiur la location des navires

seront employées à la manière qui sera indiquée

par la Commission des réparations.

2° Dispositions spéciales au Danube.

Article 301.

La Commission emopéenne du Danube

exercera de nouveau les pouvoir^ qu'elle avait

avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les

uiib bic Scrteiluui} lufrbeii biird) einen ober nicï)veïe

@d)icbênd}tcr feftgcietit, bic Doii ben SScrcinigtcii

©tauten öon ?(mcrifa beftinnut mcvben. hierbei

tüirb ben bcrcd}tigten ißcbürfniffcn bcr beteiligten

Parteien 9\cd}niing getragen mib bcjoubctö bcr

@d[)iffat)rt»licrfcf)c in ben legten fünf ^aïiren öor

bcm fiticgc al§ förnnblage genommen.

Sllle abgetretenen j^-af^ri^euge muffen, mit it)veni

3ube{)ör iinb i^rer Süiilrüfhtng nerfe^en, in gntem

3uftanb nnb pv ©üterbeförbernng geeignet fein nnb

auê ben legten Dicubanten anôgc)i)ût)ït roetben.

Sobatb bic im gcgenmävtigen 5(rtifel öor^

gefc^cnen 9[btretungcn eine (Sigentumeübertragung

notluenbig madden, fetjit ber @cï)iebên(^ter ober fefeen

bie ®cl)iebêrirf)ter bic 9îe^tc ber ftii^cren (ingen»

tümer initer 3iifli^""î'clcfl""9 î>c# 15. Oftobcr 1918
nnb bic Äpöfje ber it)ncn gu jaîilenben @ntfcf)äbignng

foioie, in jebem einjctncn goüe, bie 5ttt ber iieiftung

biefer (Sntfd^äbignng feft. 3Benn ber ober bie

©d)icbéric[)ter ttfcnnen, bog bie gnn;,c ober ein %e\i

ber ©ntfcfiäbigung unmittelbar ober mittelbar Staaten

,^ntonunt, bic ,^u äBiebergntmadjnngcn oer^alten finb,

beftimmen fie bie ©unnne, bie auf (i5runb biefee

i^Softcne ben genannten Staaten gutâufdjreiben ift.

2öaa bic 3)Dnan anbelangt, fo nnterliegen

g(eid)fnüi^ bem ©ct)iebêfprndjc beé ober ber ob

ernjä^ntcn ©d)iebérid)tcr alte *^-ragen, bie fid) auf

bic enbgültigc 3>crtci(nng ber 'Sd)iffe, beten (Sigen=

tum ober 'Diationalitöt .^i einer S[)?cinnngêiictfcbiebcn=

{}cit 5li)ifd]cii Starden 'iJlnlnf; geben tonnte, nnb auf

bic éebiiignngcn biefer 58crtettnng bcjictjcn.

®iu anê ben SSertretern ber üßeveinigten

Staaten oon 3(mcrifa, beö 5Brttifcf)cn 9îcic^e», gran!=

rcid)? nnb Stalicnê gcbiïbetcr 5htäfcf)ufe ift biê jnr

enbgüUigcn S3cttcilung mit bcr 9lnffid)t über biefe

©d)tffc betraut. 2)iefcr 9(iiêfc{)ujs mitb einftioeilen

bay 9JotU3cnbigc octfiigen, um bic iBetmertung biefer

©d)iffc im attgcmeinen ^ntercffc burd) irgcnb eine

loüok Dtganifation fidjcrâuftellcn, ober er loirb

anbcrenfallê fetbft ben ^Betrieb i'iberne^men, obne

jebod) ber enbgiiüigen 'iscrteilung uorjugreifcn.

3)iefc »orlänfigc Sîermcrtnng lotrb fottjcit

aie mögtid) auf fanfmännifcl^en ©rnnblngen ein-

gerid)tet jocrben nnb bie ©efamteinna^^men beê

ertt)aï)ntcn ^lafdjiiffeo nuë bcr Sd)iff'3oermietung

»erben nui eine uon bem 20iebcrgutmad)Ung'innê-

fd)uf5 nnâugebcnbe Sßcifc oerlocnbct »erben.

2. Soiibcrbcftimmungen für bie îlouan.

'Jtrtiîcl ;501.

Xk ®nropäifd)c 3)onautommiffion übt oon

neuem bie 33efngniffe auê, bie fie »or bem Sï'riegc

^attc. ^isorfänfig mirb bicfc fî'ommiffion jebod) tobigtic^
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représentantb de la Graride-Brelagncj de la France,

de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie

de celte Commission.

Article 302.

A partir du point où cesse la couipétence

de la Commission européennue, le réseau du

Danube visé à l'article 28£ sera placé sons l'ad-

ministration d'une Commission internationale

composée comme suit:

2 représentants des États allemands ri-

verains
;

1 représentant de chacun des autres Etats

riverains
;

1 représentant de chacun des Etats non

riverains représentés à l'avenir à la Commission

européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne,

peuvent être désignés au moment de la mise en

vigueur du {)résent Traité, les décisions de la

Commission seront néanmoins valables.

Article 303.

La Commission inteinalionale piévue à

l'article précédent se réunira aussitôt que possible

après la mise en vigueur du présent Traité et

assumera provisoirement l'administration du fleuve

en conformité des dispositions des articles 292 et

294- cà 298, jusqu'à ce qu'un statut définitif du

Danube soit établi par les Puissances dé.signées

par les Puissances alliées et a.ssociées.

Les décisions de cette Commission inter-

nationale seront prises à la majorité des voix.

Les appointements des- commissaires seront fixés

et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait

dans les dépenses d'administration de la -Com-

mission internationale sera supporté à parts

égales par les États représentés^ à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de

réglementer l'attribution des licences des pilotes,

les frais de pilotages et de surveiller les services

des pilotes.

Article 304.

L'Autriche s'engage à agréer le régime qui

sera établi pour le Danube par une Conférence

des Puissances désignées par les Puissances

alliées et associées; cette Conférence à laquelle

des représentants de l'Autriche pourront C-tre

présents se réunira dans le délai d'un an après

la mise en vigueur du présent Traité.

Don bcii 'iBcrtrctcrn <3)roi5britanuicitv', ^raiitrcidi:,

3talten-3 unb Sflumänicna flcbtlbct.

"ättUd ;;o2.

5Sou ber ©telle ab, wo bie SuitÄnbigfcit

bec (Suropäiid)cu Siommiijiiin auffjort, tritt 'Qaè im

5Ittifc( 286 bc3cicf)ncte Jyluçgebict bcr Sonau unter

bic i^ermattung cinc§ internationalen %t§fd)uffcâ, ber

^icf) tok folgt 5ufamiiicnfc^t:

au-j 2 Vertretern ber bcutft^eu Uferftnateu,

anê je 1 SSeitreter ber nnbcren llfctftaaten,

au-3 je 1 S^eitrctcr ber in 3"f"nÛ in bcr

ßuropätf^en ^omniifîion vertretenen "Oîtr^tuferitaaten.

.^tonnen einige biefer î^crtteter bei 3"f^o^t'

treten bcâ gegcntoürtigcn S}crtrageg nidit ernannt

werben, fo finb bie Sntidilie^ungen bc5 ';)hi'3fd)ujie->

tro|}bem gültig.

5frtiîet 303.

î)ec ini oorfteljenben 5(rt{îel üorgejcf)cne intev

nationale Sfuojc^n^ tritt jo balb luic niögüd) nadi

Snîrajttreten be§ gcgenroärtigen ^4>ertrageê jnjnnnncn

unb übernimmt bi§ jur gcjtjcljung einer cnbgiiltigen

îîonauorbnung burd) bic uon beu alliierten unb

ajfojiierten 'üJcäc^ten be5cid)neten 3!Jîad)tc öordntfig

bie SScciiialtung bc5 gluffci- in @cmafîf)eit ber S5c^

ftimmungen ber SIrtiïeï 292 unb 294 bi'3 298.

Xie (Sntîdieibnngen biejcë internationalen

Sfuc-fdiajicS werben mit Stinimenme^r()eit getroffen.

î)ie (yeï)atter bcr 5Iuêjd)nJ3mitgIicber luerben imn

i^rcn betrcffenbcn Sänbern fcftgefeht unb bt^a^r.

ilsorïaufig mirb ein eüentueß fid^ crgebenbe->

©cfi^it, baâ ji{| bei ben 2Iuê(ûgen ber ißertualtung

beè internationalen 9fu^jfd)uffe3 ergeben jotltc, ^n

gleichen Reifen oon ben im îluejc^uè ücrtrctenen

«Staaten beftritten mcrben.

Snêbejonberc mirb ec- bem 2(nôfc^u§ ob--

liegen, bie ^uo^f^imung ^on Sotjenliâenàen unb bic

Sotjengelber ju regeln unb beu ^ienft ber Sotfcn

ju fontrüllieren.

Strtifel 304.

Öfterteic^ ocrpftic^tet fiel) jur Slncrfennuug

ber 3)onauorbnung, bic burc^ eine Tagung ber Don

ben alliierten unb affogiierten 9)Järf)tcn bejtimmten

2Käc^tc feftgefe^t tuirb; biefe Jagung, bei ber Ser^

treter Öfterreid)^ àngegen fein bürfcn, tritt binnen

einem Sa^rc nad) Inkrafttreten bQè gegenwärtigen

SSerttage^ jufamnien.
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A ri i do nOo.

il est mis tiu an uiaudat dduué par

l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878
a l'Autriche-Iloiigrii? et cédé par celle-ci à la

ilougrie, pour Texécution des travaux aux Portes-

lie-Fer. La Commission chargée de radiniuistratioii

(le cette partie du fleuve statuei'a sur le règle-

ment des comptes, sous rései've des dispositions

linancièrcs du présent Traité. Les taxes qui

[lourraient èlie nécessaires ne seront, on aucun

cas, perçues par la Hongrie.

Article 3üü.

Au cas où rÉial Tchéco-Slovaque, l'État

Sorbe-Croate- Slovène ou la Roumanie entrepren-

draient, après autorisation ou sur mandat de la

Commission internationale, des travaux d'aména-

uoment, d'amélioration, de barrage ou autres sur

une section du réseau fluvial formant frontière,

(OS Etats jouiraient sur la rive opposée, ainsi que

-ur la partie du lit située hors de leur territoire,

(le toutes les facilités nécessaires pour procéder

aux études, i\ l'exécution et à l'entretien de ces

travaux.

Article 307.

L'Autriche sera tenue, vis-à-vis de la Com-
mission européenne du Danube, à toutes res'titu-

lions, réparations et indemnités pour les dom-
mages suliis pendant la guerre par cette Com-
mission.

Article 308.

Dans le cas de la construction d'une voie

navigable à grande section Rhin-Danube, l'.Vutrichc!

s'engage dès à présent à agréer l'application à

ladite voie navigabl(> du !n(''me régime (pie celui

prévu aux articles -J92 et 294 à i299 du présent

Traité.

Chapitre III.

Régime (les eaux.

Article 309.

A moins de dispositions conti-aires, lorsque,

par suite du tracé dune nouvelle frontière, le

régime des eaux (canalisation, inondations, irriga-

rions, drainage ou affaires analogues) dans un

Etat dépend de travaux exécutés sur le territoire

d'un aulre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le

lerritoire d'un Étal en vertu d'usages antérieurs

à la guerre, dos (>aux ou de l'énergie hydraulique

nées sur le tc^rrifoire d'un autre État, il doit être

îrrttfcl 305.

• îcr buvc^ %niki 57 boê Öetüncr Sßer=

ttoflcs Uüin 13. 3u!i 187-8 £))tcrrL'id)=lln9arn

erteilte uub uoii biojem auf Ungarn übertragene

Sluftrng 5ur îdtêfutjrung ber wirbelten am ©ffruen

Jor iDtrb aufgehoben. Ser mit ber SScrtunÜung biefeS

©troniabfc^nitteo betraute Stuêfd)iif5 regelt tJorbef}aIt=

lic^ ber finanjtcüen S3ei"timmungen bcc gcgenmärtigcn

^^evtrage^ bie @d)(n6vc(f)ming. !3)ie etma erfor^cr»

Iid}en ^ilbgalun merbcn feine-JioUe fciten*3 llngorn'?

eingcfjobcn.

Strtifel 306.

<5üt" ben '^ali, bafs bie 2fd)eri)D-@(Dti)afet, ber

ferbD-frontiidj=i(otucnifd)C Staat ober Sînnuïnien nac^

erfclgler Ermächtigung ober im Sliiftrage beê inter»

nationalen §lnefc^iiffeä §erri(()tungéô Sl^erbefjcrung-j»,

©tau= ober anbcre Slrbciten auf einem bie (S5ren,^e

btibenben 5lbid)nitt be^ gtufsgebicteé untemet)nten,

flel)t btefen ©taoten bie 3!"anfpïi'<i)"a(ime fotool^I

beè gcgcnüberlicgenben Ufcr§ luie bes aufecrlinlb

i{)ve'5 65ebiete'5 gelegenen ghiBbetteiteê tn bcm für

hk '^vorarbeiten, bie Stuefüt^rung unb 'ok ^n\tm'i)'-

I)a(tung bicfer 'Jh-beiten bebtngten Umfong ,^u.

9lvtifet 307.

Öftcrreidj ift ber (£uropäifd}en Xonaufom=

miffion gegenüber 511 allen 28ieberi)erfteÛungen,2iMeber^

gutmari)ungen unb Sntfri)äbigungcn für bie üon btefer

àounniffion nnifjvcnb bcc- ^vicgcö erlittenen SSerlufte

tierpfliclitet.

^^(rtifel 308.

3m g-aüe beê ^antê eines ®voMd)iffa^rtê=

luegcê 9îf)cin—Sonaü üerpfticfitet fid) Öfterueid), auf

btefen Sdiiffalirtêmeg bie in ben ^ürtifctn 292 unb

294 bis 299 beö gegcniüärttgen S}evtrageê nieber«

gelegte Dvbnung ,^ur 9hnucnbnng ^n bringen.

Kapifel IlL

• H)iifl'errEdîiUtIîC 3frajirn.

5IrtifeI 309.

'i^dU infolge ber SJieuregctnng einer ©venje

bie yöfung einer iüafferrec{)tfiff)en Sragc (^anaü^

fation, Überfd)iuemmnng, S3ciDäfferung, S)rainage

ober äf)n(id)es) in einem Staat uon 2lrbeiten ab'

I}ängt, bie auf bem ©cbiete eincê anbcren ©taateS

auegcfüfjrt werben, ober falle anf ®rnnb öon oor

bem ^îrtege fd)Dn befteljcnbcn Ö)ciuof)nfjciten uon

einem Staate ©eiuäffcr ober eine SSaffevfraft, bie

ifjrcn lîrfprnng auf bem ®ebiete eineê anbercn
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établi une euteute entre k-s' Étals intéressés do

nature à sauvegarder les intérêts et les droits

acquis pa: chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un

arbitre désigné par le Conseil de la Société des

Nations.

Article 310.

A moins de dispositions contraires, lors-

qu'il est fait usage dans un État, pour des

besoins municipaux ou domestiques, d'électricité

ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle

frontière, la source se trouve située sur le terri-

toire d'un autre État, il doit être établi une

entente entre les États intéressés de nature à

sauvegarder les intérêts et les droits acquis par

chacun d'eux.

En attendant cet accord, les stations centrales

électriques et les installations destinées à fournir

l'eau seront tenues de continuer la fourniture

sur des bases correspondantes aux conditions et

contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, il sera statué par un

arbitre désigné par le Conseil de la Société des

Nations. •

Section 111.

Chemins do for.

Chapitre I.

Libirté <li transit pour l'Aulriclie ver.s l'Adria-

tiquc.

Arlicl( 111,

Le libre accès à la mer Adriatique est

accordé à l'Autriche et, à 'cette fin, la liberté de

transit lui est reconnue sur les territoires et dans

les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-

hongroise.

La liberté de transit est celle qui est

définie à l'article 284 jusqu'au moment où une

Convention générale sera conclue à ce sujet entre

les Puissances alHées et a.ssociées après quoi les

dispositions de la nouvelle Convention y seront

substituées.

Des Conventions particulières entre les Etats

où les Administrations intéressés détermineront

les conditions de l'exercice de la faculté accordée

ci-dessus et régleront notamment le mode d'utili-

-sation des ports et des zones franches y existant,

ainsi que des voies ferrées y donnant normalement

(Staates bejitjcn, bcnujjt lucrben, muf), tuenn nid)t

gegenteilige Steffi imnmtgeii bc[tcl)en, .^uifdjen ben

intcrefîiertcn ©taatcn ein Übereinfunimeu getrorfeu

uicrben ,^uiii ;]iüerfc be'ô ©diul^Cö ber ^"tecclicu

unb gîed)te, bie einer biefcr Staaten ei-iuordcn l^at.

^Jcangcte einer (îintgmig wirb ein uom 9iate

beé SBuIferbnnbeo beftellter @cf)ieb5nd)tcc ent=

fd)etben.

'^Irtifel 310.

âijenn tu einem ©taatc für ©emeinbe= ober

^rtüaljiuede ©leîtitjitôt ober SBaffer benutzt luirb,

bereu Guelïe fid) infolge ber îîeuregetung ber

©ren^e ouf beni ©cbictc einc§ anberen ©taatev

befinbet, inufj, fofern ntd}t gegenteilige ^^eftimmungen

befleißen, jmifrijcn ben tntereffierten ©taatcn jnni

©d)ut^e ber non einem jebcn uon ifjnen enoovbencu

Sntercffen unb 9icd)te ein Übercinfonunen getroffen

tuerben.

33tê 3iini 3"ftonbetommeu bicfer Übcreinhtnft

flub bic CSfeftri^itcitê^cntraten unb bie jur Lieferung

üou SSaffer bcftimmten (5inrid)tungen ücvpffict)tcr,

auf bcu Ö)rnnb(agen, bie ben nm 3. SfoDeraber 19is
in Kraft geftanbcucn '^ebingmigcn unb SSerträgen

cnlfpred)en, luciteiguUefern.

3l)langcf§ eincê Übercinfonunene obliegt bie

?5eftfehung einem uom 9îate bes ^BiUferbunbec-

be5etd)ncten Sd)icbvriditcr.

.Hbfriinm III.

Kaptfcl 1.

J^vviljctt ÖBr Dnrrfjf'uljr für :0jJcviTitIî gcgvu

ï>as HoriafifdîE Wlttv.

SIrtifet 311.

3)er freie 3u9i^"9 ô"'" îibriatifdien DJJcer

wirb Öfterreid) jiigcftanbcn unb cc- luirb ifjnt ,^u

biefcm 53e()uf bie grcit)eit ber Snicl}fuljr über bic

Gebiete unb ^lu ben .^äfen, wcld)e üon ber el}c=

ntatigen i)fterreid)ifd)=ungavifdienl)cDnard)ic abgetrennt

mürben, snerfannt.

3)ie S'i'ctlicit ber Turd)fnfir cntfpridit jener

im ?trtifel 284 feftgefcl\teu bis jn beut 3cttpunft, loo

biesbe^üglidi ein atlgeincineë Übereiittommcn ,^tutfd)eu

ben iierbünbeteu unb affojiierten 9Jföd)ten abgc=

fdjloffcn fein luirb, luoraitf bic Sgeftiinmungcn bc-ö

neuen Übereinfomnteny au beren Stelle treten

iuecben.

©Duberubereintommcn ,Vüifd)en ben beteiligten

Staaten ober ^enualtungcu luerbeu bie Sebingungeu

ber Shtsübung ber oben jugeftanbcnen IsBefugnis

bcftimmen unb tücrben in^Sbefonbere bic 9frt ber

Scnnl3nng ber §äfcn unb ber in iï)nen befinb»

1 tidjeu Sretgcbicte foiolc and) ber üblid)ent)cife ,>u
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ucct's. rétablisaeniciit de services et tarifs inler-

uationaux (communs) comportant des billets et

des lettres de voiture directes et le maintien des

dispositions de la Convention de Berne du

14 octobre 1890 et des conditions complémen-

taires jusqu'à son remplacement par une nouvelle

Convention.

La liberté de Iransit s'étendra aux services

postaux télégraphiques et téléphoniques.

Chapitre 11.

€Iauses relatives aux transports internai ioiiaux.

Article 31ï>.

Les niarchaudiscs en jjrovenance des terri-

toires des Puissances alhées et associées et à

destination de l'Autriche, ainsi c]ue les marchan-

dises en transit par rAutriehc et en provenance

«u à destination des territoires des Puissances

alliées uu associées, bénéficieront de plein droit

sur les chemins de fer autricliiens, au point de

vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes

ristournes et primes), dos facilités et à tous autres

éganls. du régime le i)lus favorable appliqué

aux marcliandises de même nnture transportées

^ur une quelconque des lignes autrichiennes, soit

on trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'impor-

tation ou en transit, dans des conditions sem-

hlaliles de transport, notamment au point de vue

(le la longueur du parcours. La même règle sera

apj)Jiquée, sur la demande d'une ou plusieurs

Puissances alliées ou associées, aux marchandises

uonimément désignées par ces Puissances, en

provenance de i'Autrich(> et à destination de

leurs territoires.

Des tarifs inti'rnaiiwna.ix, i'I.VmIi.^ d'après les

taux prévus à l'alinéa préredcn' ci i omportaut des

lettres de voiture directes, devront être créés

lorsqu'une des Puissances alliées et associées le

requerra de l'Autriche.

Toutefois, sans préjudice des dispositions

des articles 288 et 289, l'Autriche s'engage à main-

tenir sur ses propres lignes le régime des tarifs

existants avant la guerre pour le trafic des ports

de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de

vue de leur concurrence avec les ports alle-

mands du Nord.

Article 313.

A partir de la mise en vigueur du présent

Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelle-

ront, en ce qui les concerne et sous les réserves indi-

quées an second paragraphe du présent article,

bcnfclbcu fü()rcnben C£iiculial)nliiiicn, bic ©inridjtuui-i

iutcninttoiiaïcr (ficiueinfamcr) îicuftc uub Xarife,

cinfd)(ie^Iid} burdj^cficnbcr ^•al}vfiu-tcii iiiib ST-*od}t

butefc, unb bic 9Uifrcd)tci-t)aItuni] ber î>e[tiniiiiun(]oii bco

5Bcrncr 5(bfDiiuueny nom lA. Cftobcr 1890 unb bov

erganàcnben- Sjeftinnmingcn biê ^u bcrcn (£r[el3uiui

burd) ein neucê 3Ibfommcn regcht.

î)ic greiljctt bcr îurdjfiibr umfaßt audi ben

'^ü\t', lelegrapfjen- unb (Vevnfprod)bicni't.

îaapiW II.

Bt'lliiiimmtiten übcv jittifc(îtitlïaaî(til|c gcförbv-
nmrt.

"^Irtitet 312.

3)tc auö beu ©cbieten bcr adiicvtcn ober aifü-

^ticrten äJJäd)tc f'omuienbcn unb für Öftcrreid) bestimm

ten ©üter foiuic bic burd) Öftcrreid) oun ober nadj hcA

(Scbieteu ber aUtierten ober affo^iicrten tl)cûd)!c

bnrd^gcfüljrten ©ütcr genießen oon 9^od}te lueger,

ouf beu öftcrrei(f)tfd}en (Sifcnbaljucn bc^üglid) bev

@ebiil)ren (unter Serücffidjtigung after ^ergütungeli

luib iRücfuergütungcui, be^üglid) ber S?erfef)rêerleid',^

tcrun.gtn unb in jebcr' anbereu .'piufidjt bic günftigfu-

35eljanb(u!ig, bic fiir ©üter glcid)cr 5(rt gilt,

lueldjc auf irgenbeiner üftcrreidjifdjen Strede ii.i

23innent)erfeljr ober 5uni ^tiKâ ber 'Une', ©in» übi'r

Xurd)fuljr imter u^nüd)en 33ebingungen inSbe-

fonbere bcjüglid) ber 2änge bcr bnrrf)laitfeneii

©trecfcn, befövbert luerbcn. ^né @teid)c gift aur

5ßcrlangen einer ober meljrcrer allticrtcr ober affö=

äiicrter 50îad)te fiir ade öoii t^^nen nnmcntlid) be=

3eid)ucten ©iitcr, bic auê . Öftcrreid} fommcn unb

für il;re Gebiete bcftimmt finb.

'

2Uif ein an Öfterrcidj gcrid^tcteé 55er[angeii

einer alliierten ober affo^iiertcn a)iadjt muffen jwtfdjen^

ftaatlidje, nad) bcn ©alien bes üortgen ^Ibfa^eo

oufgefteütc Ökbnfjreufäße mit î'iiri)gangêfra(|t-

briefen gefdjaffcu werben.

Öftcrreid} Dcrpflic^tet fid} jcbod}, unbefd)abeî

ber iöeftimmungcn bcr Slrtifcl 288 unb 289 aiii

feinen eigenen Sinien bie nor bcm S'ricge für beii

58crîcl}r ber abriatifc^en i^i^fc" ""t" ''ci' ©cDwar^en-

mecrl}äfen beftanbene Sfrt ber îartfbitbung an^i bem

@eftd}typunfte il}reê SBcttbewerbe mit "öoi beutfd)ei!

yZorbfccl}äfcn anfredit 511 erl}a(ten.

^nvttfci ;ii3.

SDÎit SBirfnng uoni Sii^i-'^fttretcn bce gegeii'

loärtigcn 5öertrage§ an erneuern bie C">oI}cn oer-

tragfci)tie^enben îcilc nad) SJJajsgabc il}rer ^Beteiligung

unb unter bcn im jmcitcn Stbfatj br§ gegenmärtigen

les conventions et arrangements signés à Berne I Slrlifcté bc5cid)neten 58orbe(}attcn bie in Sern am
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le 14 octubre 1S9U, le 20 septembre 1893, le

16 juillet 1895, le 16 juiu 1898 et le 19 sep-

tembre 1906, sur le traiisi)orl des iiiarchandiscs

pai' voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la

mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle

Convention pour le transport par chemin de fer

des voyageurs, des bagages et des marchandises

est conclue pour remplacer la Convention de

Berne du 14 octobre 1890 et les additions

subséquentes visées ci-dessus,- cette nouvelle

Convention, ainsi que les conditions cumpléinen-

laires régissant le transport international par voie

ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront

l'Autriche, même si cette Puissance refuse de

prendre part à la préparation de la Convention

ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une

nouvelle Convention, l'Autriche se conformera

aux dispositions de la Convention de Berne et

aux additions subséquentes visées ci-dessus, ain.'^i

qu'aux conditions complémentaires.

Article 314.

L'Auti'iche sera tenue de coopérer à l'éta-

bhssement des services avec billets directs pour

les voyageurs et leurs bagages, qui . lui seront

demandés par une ou plusieurs Puissances alliées

et associées pour assurer, par chemin de fer, les

l'elations de ces Puissances entre elles ou avec

tous autres Pays, en transit à travers le territoire

autrichien; l'Autriche devra notamment recevoir,

à cet effet, les trains et les voitures en provenance

des territoires des Puissances alliées et associées et

les acheminer avec une célérité au moins égale

;V celle de .ses jiieilhMirs trains à long parcours

sur les mêmes lignes. En aucun cas. les prix

apphcables à ces services directs ne seront

supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours,

pour les services intérieui's autrichiens effoctués

dans les mêmes conditions de vitesse (;l de

confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes
conditions de vitesse et de confort, au transport

des emigrants sur les chemins de fer autrichiens

à destination ou en provenance des poris des

Puissances alliées et associées, ne pourront jamais

ressortir à une taxe kilométrique supérieure à

celle des tarifs les j^lus favorables, compte tenu

de toutes pz-imes ou ristournes, dont béné-

ficieraient, sur lesdits cliemins de fer, les emigrants

à destination ou en provenance d'autres ports

i(ueIconques. *

Arli le 315.

L'Autriche s'engage à n'adopter aucune

mesui-e technique, fiscale ou administrative, telle

(|ue la visite en douane, les mesures de pohce

14. Oftübor 1890, 20. September 189;-5, Hi. ijuli

1895, 16. Suiii 1898 uni) 19. September 1906
in!tcr3eid)ncteit Übcreinfouniien uub 5Jîcrciiibaniuiicii

über ben Ciîienbaïjnfradjtucrtelji-.

îlMvb binnen fünf ^lü^ren nod) 3"^'ifttretei!

beâ p,et]cuiuärtificn SScrtrofleö ein neueê Überein=

fonuncn über bie ©tfcnbatjnbefbvbenuig uon ^erfüncn,

©epäcf nnb (33iitern an ©teile bcé Skrner Über»

einfonnnens uoni 14. Dftobci- 1890 iinb il^rcr oben

gennnutcn ïîadjtranf gciri)ft)ffni, lo ift bicfc'S neue

ilbcrcinfouunen famt iin auf iljni benit)enben 3n'

fal^befiintmungcn über ben 5iuiiii)enftaattid)en (5ifen=

bat)nocrfeI)r für Öfterreid) ucrbinb(id), uub ;,iuai-

aitd) bann, lucnn biefc 9Jtad)t ftrf) lueigert, an ber

SSorbcreitung be>j Übcrcinfonuncnä nut,vnuirfcn ober

il)m beizutreten.
'Î8\f

,5uui 3(bfd)(uf5 cineï? neuen Über=

cinfünnncne I)nt Öfterreid) bie 93eftinnnnn(ien bec-

$)erner Übereintomniene, ber oben genannten ?^.^ril =

träge unb ber 3»f'i^t'*-'f*i""i"tnr,en p befolgen.

Slrtifel ;n4.

Öfterreid) ift l)erpftid)tet, bei ber Sinririitunix

eines bnrdigefienben gal)rfrf)einiierfel)vc- für 3ififenbc-

unb il)r ©epncf niit;,muivfen, ber uon einer ober

nicl)reren ber alliierten nnb nffüjüerten il'cnditc ^iir

^erftcflnng son (Sifcnbaljnuerbinbnngcn biefer lUäd}rc

untcrctnanbcr ober mit anbcren i'dnbcrn burd) bne

oflerreidufr^e (gebiet Ijinbnvri) »erlangt U'irb; 311

biefcm Qwdi l}at öfterreid) inc-befonberc bie anc

bem ®cbiet ber aÜüertcn nnb affD,',iicrten *iîcad)tc

îonimenben 3i'fic nnb ^iBagen ^u übevnel^nien unb-

fie mit einer ©d)neUigteit iueiter5n(eitcn, bie minbe»

ftens ber feiner bcftcn gern^ûge anf benfelbeu.

Strecfen gleidjfonunt. Ü^eincefafle bürfen bie ga^r--

prcife für bicfen bncd)gef)enben 9?crfel)r I)ül)er fein

aie bie im inneren öfterreid)!id)eii 5?crfc{)r nnf ber=

felben StrcdEe bei gleid)cr (4Vfd)niinbigfeit nnb ^-Pc

qncni(id)fcit gcltenben.

3?ci gtcidjcr ©efd^winbigteit nnb ^-Beqncmlid)--

îeit bürfen bie Tarife für bie S3cföl•^cr^ng oon

^nvluanbcren auf ben öfterreid) ifdjen ßifcnbal)ncn

nad) ober oon oäfcn ber alliierten unb affojiierten

9Jcäd)te feinen l)öl)cren isli(onieterfa43 zngrunbelegen,

aU ben ber günftigftcn Siarife (unter i8erüdfid)tigung

aller S?crgütu:}gen nnb Slüdoergntnngen), bie auf

ben genannten 23a^nen Slu'^iuanberern nad) ober von

irgenbioelc^en anberen §nfen ^nftatten fommen.

Jlrtifel 315.

öfterreid) oerpflidjtet fid), für ben im oorigcii

Slvtifel uorgefeï)cncn buvd)gel)enben SSevfel)r ober

für bie 33efi3rbcrung oou 5(uc-roanberern nad) ober
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générale, de police sanitaire ou do cunlrôlo, qui

serait spéciale aux services directs prévus à Tarlicle

])récéderit ou aux transports d'éniigraiits, à desti-

nation ou en provenance de ports des Puissances

alliées et associées, et qui aurait pour effet

d'entraver ou de retarder ces services.

Article 316.

Eu (;as de transport, partie par chemin de

fer et {)artie par navigation intérieure, avec ou

sans lettre de voiture directe, les stipulations qui

précèdent seront applicables à la partie du trajet

effec^tuéc par chemin de (cr.

Chapitre III.

Matériel roulant.

Article 317.

L'Autriche s'engage à ce que les wagons

aulrichiens fuient munis d(> dispositifs permettant:

1
° de les introduire dans les trains de

marchandises circulant sui' les lignes de celles

des Puissances alliées et associées, (jui sont

parties à la Convention de Berne du 15 mai

1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver

le fonctionnement du frein continu qui pourrait,

dans les dix ans qui suivront le mise en vigueur

du présent Traité, être adopté dans ces pays;

i2° d'introduire les wagons de ces Puissan-

ces dans tous les trains de marchandises circu-

lant sur les lignes autrichiennes.

Le matériel roulant des Puissances alliées

et associées jouira, sur les lignes autrichiennes,

(in même traitement que le matériel autrichien

en ce (jui concerne la circulation, l'entretien et

les réparations.

Chapitre iV.

Transfert de liiincs de chemins de fer.

Arti 318.

Sous réserve de stipulations particulières,

relatives au transfert des ports, voies d'eau et

voies ferrées situés dans les territoires transférés

en vertu du présent Traité, ainsi que des dispo-

sitions financières concernant les concessionaires

et le service des pensions de retraite du per-

sonnel, le transfert des voies rerr(''es auia lieu

dans les conditions suivantes:

Oüu bcn .päfcn bec nUücrtm über affojtterteii

S!Käd)tc feine tc{^iufd)eii, fiijfalifc^cn ober SSer^

lualtitngâ'SDubcrmnBiiafjtiicn, luie 311111 93ei|ptcl

3of(rcoiiiDn, nllgcmciiipofiaeiUdie, gefuiibf^eit^votijei^

Iid)C über Übertüadjung^inaßnaljuicn 311 treffen, bic

eine t£rfd)tt)erung ober 9Scr,5i3gerung btefeâ Ser!et)r'5

5itr 30Î9C f)ätten.

?h-tifel 316.

53i'i '-Bcförberungcn, bie teile mit ber ©ifcn-

baf)u, tcily auf i^innenmafferftrafeen, mit ober o^ne

Xurd)gangêfracf)tl)rief erfolgen, finben bie üorftefjeiibeii

'-öcftiminungeii auf ben %àl bcr Strecfe Shnuenbung,

bei- mit bec Œi)cii[iQt)n jnriicfgelegt anvb.

Kapitel IIL

Hollenbes IKaievial.

^?(rtife( 317.

Oftcrreidi i)erpflid)tet fid), bic üfterreic^ifd)en

âlnigen mit (JinridUmigeu ,yi i)crjeï)en, bie eS er^

mögUdjcit:

1. fie in bic (Mtcrjüge auf ben ©trecfcn

ber nlüicrten nnb nffojiicrten 9Jaid}te, bie SJcitgticbcr

nn bcm am IS. TOat 1907 abgeönberten 83erncr

Übcreinfomnien üom 15. ÏOÎai 1886 finb, ein^U'

ftellen, ü^nc bie SBirfnug ber burc^gel)enben 33vcmfc

5U bel)inbcrn, bic in bcn elften ^eljn IJafjrcn nad)

'^nfrafttreten beé gegenmnrtigen ii>crtragcê in jenen

iiänbcrn etwa cingefüf)rt wirb;

2. bic Allagen bicfcr Tlädjk in alle (S)üter=

5üge eili.iUltcncn, bie anf ben ijfterrcid)ifd)en Streden

üerfefircn.

Taé rollenbe ^Vcotcrtal ber alliierten uub

affo^iicrten SÜJädjtc crfäl)rt t)inftd)ttic^ ber 'Jlbliifung,

ber Unterfiûltnng nnb ber 3iil't'^"'5icl^'''"9 û"f ben

üftcrreid)iid)en Strert'cn biefetbc $>cl)nnbliinn mie boè

öftcrreidiifdie.

Hapitcl 1\.

Hlicvtratiiutii ^on (gijrntiafjnlittipit.

^ilrtifel 318.

Unter S]ürbcl)alt bcfonbercc SeftimmungCii

über bie Übertragnng ber §afen, SSafferftra^en unb

®ifcnbaf)neu in ben fraft bcê gcgeniuärtigen S?er^

trageâ abgetretenen ©ebieten nnb unter SSürbctjalt

bcr finniiäicttcn 23eftimmungen bejügtic^ ber ffon-

.^effionyinljaber nnb bcr 9îuf)cgef)att'âbc5uge ber

33a[)nûngeft£nten erfolgt bie Übertragung ber (îifeu

bûf}ncn unter folgenbcn 58cbingnngcn:
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1° Les ouvrages el iiistallalions de toutes

ies voies ferrées seront livrés au complet et en

'bon état;

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel

roulant »à lui propre sera transféré en entier par

l'Autriche à une des Puissances alliées et asso-

ciées, ce matériel sera remis au complet, d'après

le dernier inventaire au 3 novembre 19 18, et en

état normal d'entretien;

3° Pour les lignes n'ayant pas un ma-

tériel roulant spécial, la répartition du maiériel

existant sur le réseau, auquel ces lignes ap-

partiennent, sera faite par des Commissions

d'experts désignés par les Puissances alliées et

associées et dans lesquelles l'Autriche sera repré-

sentée. Ces Commissions devront prendre eu con-

sidération l'importance du hiatériel immatriculé

sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au

3 novembre 1918, la longueur des voies, y

compris les voies de semce, la nature et l'im-

portance du trafic. Elles désigneront également

les locomotives, voilures et wagons à transférei' dans

chaque cas, fixeront les conditions de leur récep-

tion et réglei'ont les arrangements provisoires

nécessaires pour assurer leur réparation dans les

ateliers autrichiens;

4° Les approvisionnements, le nmbilier et

'l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions

que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4°

ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'an-

cienne Pologne russe, mises par les autorités

austro-hongroises à la largeur de la voie nor-

male, ces lignes étant assimilées à dos parties

délachées du réseau d'État antrieb ien et honi-'-rois.

(.;liapilre V.

Dispositions (•(ncernaut certaines lignes de

clieinins de fer.

Article 311».

Sous réserve des stipulations particulières

contenues dans le présent Traité, lorsque, par

suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne

reliant deux parties d'un même pays traversera

un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranche-

ment partant d'un pays se terminera dans un

autre, les conditions d'exploitation seront réglées

par un arrangement conclu entre les Administra-

tions des chemins de fer intéressées. Au cas où

-ces Administrations ne parviendraient pas à se

'mettre d'accord sur les conditions de cet arrange-

ment, les conflits seraient tranchés par des Com-

missions d'experts constituées comme il es dit

-à l'article précédent.

l.Samtüdjc ©ifcnbaljnnntaficn uub 'Ciiuid)=

tuitgcn miiffeu DoKftnnbig unb im guten 3»l^nnö

übergeben werben.

2. äöirb ein ü;iicnbal)nncl} mit eigenem

SBagcnparf alä (^ûn3C» uou Öfterrcid) an eine ^er

alliierten iinb affo^tieiten ?Jîad)tc abgetreten, fo ift

biefer îi>agenparf uofli'tanbig nad) ber legten 'ßc-

ftanbanfna^me Dor bem ;!. Stoüember 1918, un^

jiunt in nurmaleni Unterljaltungc-juftanb nb^iiüefern.

:>. Siir ©trecfen obne eigenen Söageupcuf

wirb bie 5{uftetlung bc-o' îinigenparfê bee (£ijcii=

bal^nne^ee, 511 bem biefe Strecfen gcf)ijrcn, uon <Bad)^

ücri'tänbigcnau'cid)i'i)fen bestimmt, bie bnrd} bie afliier-

ten xinb affojiiertcn itcäd^te ernannt merben unb in

benen Oi'tcrreid) ucrtretcn ift. Tiefe 5lusfd)üi'fc [)abcn

babei bie ©rößc bcè \nx: bicfc ©trcd'en bei ber

legten S3eftanbaufnaf)me uor bem 3. 9Jooember 19 is

iier3cirf)netcn SBngonpart'ê, bie Sänge ber ©tvecfen

einfd)tie)5Üd) ber 9îebenge(eife, bie 3(rt nnh ben

Umfang bee- 5>erfcbrec- 5n beriicïfirf)tigcn. 2)ev-

gleichen traben fie bie i^üfomotinen, ^.ßevfonen» unb

(^Jütenuagcn ju bcftimmcn, bie in jcbem eingetneu

(^fllle abjntreten finb, bie Übernaljniebebingnngen

feft;,ufegen unb bie einftmeiligen "Jlnftalteu (^u iI)iov

^nftanbfcnung in ben üftorveidiifdjcu Sa-ffiatten ,3»

treffen.

4. SLUnTiïte, beiueglid]e (iiuridjtungâgcgenf1dn^e

unb Si^erf^euge finb nntcr benfelben Scbinguiiiien

luie ber 3öagcnparf abjnüefern.

2^ic î^efttmninngen ber obigen Stummem :'>

unb -1 finben Slnroenbung auf bie 'Strecfen beè e()e=

maligen 9înffifd)=^c)Ien, bie tjon ben üftcrrcid)ifdi-

nngarifd)en S^cfiörbcn auf normale ©pnrroeite um=

genagelt finb; biefe Streden gelten aie abge=

5iDeigter Seit beo öftcrrcid}ifdien imb be» nngariûhen

(Btnatoeifen6aI)nncÇe«.

Hapfißl V.

Bflïiinniunixrn über tiatjcUic (Eifcnlialjn-

liiitm.

%ït\î\:[ .-.ig.

îurd^qnert infolge ber geftfefauig neuer

©renken eine (îifenbaf)nDerbinbung jiüifc^en jwci

Seilen bcèfelben ÜanbeS ein anbercé Saub ober

»erläuft eine 3ii-''^i9^'"''^' ""'^ einem Üan'p in ein

anbere», fo merbcn uürbeljaltlid) ber @Dnber=

befttmmungeu bcö gegcnunutigcn i>ertrageê bie

!öetriebeDcr[)ättniffe iu einem Stbfümmen jmifd)cn

ben beteiligten ©ifenbatjnueriüaUungen geregelt,

können biefe SBermaltuugen fid) über bie SBcbin=

gungen btefeiS Slbfommeuö nidjt einigen, fo lüerbeu

bie Streitfragen gegebenenfalt» burd} ©ad}Oerftän=

bigenauc'fcîiuffe entfc^ieben, bie na^ ben iöeftimnningen

beé Dorftcl)enben Strtiîcl» gebitbet roerben.
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L'établissemeul de toutes les nuuvell(;s

gares frontières entre 1" Autriche et les États alliées

<et associées limitrophes, ainsi que 1" exploitation

des lignes entre ces gares, seront réglés par des

arrangements conclus dans les mêmes conditions.

Article 340.

En vue d'assurer la régularité de l'exploi-

tation dos réseaux ferrés de l'ancienne jiionarchie

austro-hongroise, concédés à des compagnies

privées, et qui, en exécution des stipulations du

présent Traité, seraient situés sur le territoire de

plusieurs États, la réorganisation administrative et

technique, des dits réseaux sera réglée, pour

chaque réseau, par un accord passé entre la

•compagnie concessionnaire et les États tciTitorialc-

ment intéressés.

Les différends sur lesquels ne pourrait pas

se faire l'accord y compiis toutes questions rela-

tives à l'interprétation des contrats concernant le

racliat des lignes, seront soumis à des arbitres

désignés par le Conseil de la Société des

Nations.

Pour la Compagnie du chemin de fer du

Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être

demandé, soit par le Conseil d'administration de

la Compagnie, soit par le Comité leprésentant

les porteurs d" obligations.

Article 341.

1

.

Dans le délai de cinq ans, à compter de

la mise en vigueur du présent Traité, l'Italie

pourra demander la construction ou l'amélioration,

sur le territoire autrichien, des nouvelles lignes

transalpines du col de Reschen et du Pas de

Prédil. A moins que l'Autriche entende payer

elle-même les travaux, les frais de construction

ou d' améliorai ion seront déboursés par l'Italie.

Il appartiendra à un arbitre, désigné par le

Conseil de la Société des Nations et à l'expiration

de tel délai qui sera fixé par ce Conseil d'estimer

la part des frais de construction ou d'amélioration

devant être remboursés par l'Autriche à l'Italie,

€11 raison de l'augmentation de recettes, qu'aura

accusée l' exploitation du réseau autrichien et qui

résultera desdits travaux.

2. L'Autriche devra céder gratuitement à

l'Italie les projets et amiexes pour la construction

<les chemins de fer suivants:

Chemin de fer de Tarvis par Raible, Plezzo,

Caporetto, Canale, Gorizia à Trieste;

Chemin de fer local di S. Lucia de

Tolniino à Caporetto;

Sic C£tnvtcf)tung aän neuen (5)ven,',bal^ii{iöfe

5n)l)d)eii Öften-etc^ unb bcn aiigren^ciibcn aöiiertcu

iinb affü^üertcu ©taaten foiuic bic S3otitcbe=

fiif)rung auf ben Sinicii aiuifdicn bicfcti $^a'f)nl}Ln'c:i

luerbcn burd) 5i^crciubaruii(]cn (icrcndt loerben, bic

in bcr gleichen Si^cife ab3ufd)(icBen ftnb.

Strtifel 320.

Um bic 3fcßctmäBtg{'cit bet !8ctrtcbatü^rinu}

auf bcn ^riöatbatjnnc^en bcr ctjcmaltgen ü|tcrreid^ifd)=

iingnrtfdjcn 9Jtonard)te [icftcr^iiftcncn, bie iuToIgc bcr

S3cftimiuungcn bcê gegenwärtigen SScrtragcy auf bcii

©cbtetcn :neï)verer ©taatcu gelegen finb, luirb bie

abniiniftratiüe nnb tcc^nifdjc 9îeuvgantfation ber

gebad)tcn .Sal;nnct;e für jcbeé 9îc^ burd) ein Übev=

einfüininen geregelt tpcrben, ha^ jmifc^en ber (befell*

fd)aft, bie STon^effionärtn ift, nnb ben territorial bo=

teiligten Staaten abjnfdilie^en fein tuirb.

©treitpunftc. in benen eine (Sinigung nidu

5uftanbe fonimt, cinid}licf5licf) alïcv Avagcn über bie

Vüielegnng ber SScrtröge, betreffcnb bie GinUifung bev

Stnicn, tüerbcu ©d)ieberid)tcrn unterbreitet lucrben,

bic ber 3{at beë ^^iitferbunbce- beftimmcii luirb.

33e,5üg(id) bcr i)ficrrcid)tfd;cii Sübbal)ngefcn=

fdjaft luirb bicfer ©diiebvfpnut foiuüf)f üon bcni 53er=

ttjaltnnge-rnt iuie and) Oon bcr @cfef(fd)aft, lucldjc bic

^rioritcitenbefiljer Dcrtvitt, angerufen lücrben fönneii.

Sirtifcl 321.

1. $3nncrl)alb einer grift uon fünf ;3'^fn'cn

nad) 5nf»^fifttrcten beê gegcnuiörtigcn ^Sertragec-

fann 3t"iic'^ ^c" Sf" ober bie îlusgcftalinug bcr

neuen 9(lpenbaf)nen über icn 9îefd)cn nnb ^rcbiî=

pafi auf i)ftcrretct)tfd)cm ©cbiete uerlangen. ©ofcrn

Dflerretcf) nid)t beabfid)tigen füHtc, biefe 9(rbeilen

felbft 3u bejablcn, werben bic tüfti'n bcö S3aiu'v

ober bcr îluêgeftaltung Don Qtnlicu iiorgeftredt lucrbcn.

©inem uom State bcy 5Si31fcrbunbe'> ^n bcfttmnicnbcn

©djicbéridjtcc luirb Cy nadj 5[blanf einer gleic^follc-

oom State bcö ^Bölferbunbcij feft^ufcl^enben S'i-'ift c>b=

liegen, bcn Zeil ber 33an^ ober ?(uégcftaltungvfoften 511

beftimmen, bie im ^in'oltd auf bic (SrtragSftetgevung,

bic ber betrieb bcê i^ftcrrcicîjifcôcn 58afinneljC'? infolge

bicfer Slrbeiten erfal)vcn mirb, üon öfterrcidi au

Italien 5U tiergüten fein mcrben.

2. Öfterrcid) f)at an Italien unontgclttid) bic

$länc fand 3i'l}cf)ör für hen '^aii ber folgenbcn

(5ifenbal)nlinicn abâutrctcn :

ber 33al)n üon îarniê über Siaibl, ^1Cj,!,ü,

Saporctto, Sanalc, ©örj nad) Xrieft;

ber Sofalbalin oon ©anta ii'iicia be îolmintv

nad) Caporetto;
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Glierain de fer (nouvelle élude) Tarvi

Plezzo :

Chemin de fer de Resclieu (jonction Landeck-

Mals).

bor 53ci{)ii (neuer (inttunrf) îarute—W^îV)"'.

bor 9îcfd)eiibnt)u ("^vcrbinbiiug £anbcrf -îDfnlô .

Article 3-2-2.

En raison de Fimportaiice que présente

pour rÉtat tchéco-slovaque !a libre communi-

cation avec l'Adriatique, l'Aulriche reconnaît

à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer

ses trains sm* les sections comprises sur le

territoire autrichien, dos lignes ci-après:

1 ° De Bratislava (Prcsbourg) vers Fiume,

par Sopron, Szombathely et Mura-Kcresztur et

r-mbranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof;

2° De Budejovic (Budwciss) vers Triestet,

l)ar Linz, Saint-Michael, Klagenfurt et Assling et

embranchement de Klagenfurt vers Tnrvisio.

A la demande de l'une ou de l'autre des

i'ahies, les lignes sur lesquelles s'exercera le

droit de passage pourront être modifiées tem-

|)orairemcnt ou définitivement par un accord entre

l'administration des chemins de fer tchéco-sloyaqucs

et celle des chemins de fer sur lesquels s'exer-

cerait le droit de passage.

1
?(rtife( :322.

j

3in $inblid an] bic Ü^3id)tii]feit, bic bcv ircie

iyevfet)r mit ber %W\a für ben t'id)ccf)r"fIotüafiMieii

©taaî Ijat, crîcmU Oftorrcid) bcm tfd)odjo-ilDma='

îifrf)cii Staate ba« 9îed)t 311, îeinc 3iii]e über bie

auf üftcrroid)ifd]cm ©cbict gctetjoneiî Scili'trodou

folgenbcr l'inien 311 fiU)rcn:

1. Don 'i^rcfsburg '^SvatifUtDa) nod) giiimc über

Cbcnburg (©opron), otciiinmanger (@5ombot^eli)) uub

'iîJhira^^Vrcf,^tiir itnb ^Ib^ioetgunn t'on iIRiirn4tcrcf5tur

vaâ) ^ragorl)of;

2. Don Subluois (iöiibeiüDicol nod) îrieft über

Siu5, ©antt STcidincï, ftlagonjiirt imb 'itfsling uiu^

StbjUH'igung eon ^lagcnfmt liadi Xaruiâ.

'

'"^liif ^i^orlaiigcn bc# ehicn ober aiiberoii

5J>ertrttgc-toiIce foniiou bie Siiiien, aut bcncn obigeo

'Sicd)f ausgeübt luiib, jeitiucilig ober baucrnb burrf)

ein 5Ib!ommen 5iütid)ca bcr tfcficd}0=flü>uafiid)en

(Sifenbotinuoriiialtung imb ber ^^cnunttinig jener

©ifcubaljnen, an'i bcncn baö îurd),^ugsred)t aiié=

geübt lucrbeu iintrbo, abgcanbert luorben.

Article 3i2:j.

Les trains pour lesquels il sera fait usage

du droit de passage ne pourront desservir le

trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'Etat

traversé et l'État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notam-

ment le droit d'établir des dépôts de machines

et des atehers de petit entrelien pour le matériel

roulant et celui de désigner des représentants

pour surveiller le service des trains tchéco-

slovaques.

Article o24.

Les conditions techniques, administratives

et financières dans lesquelles le droit de passage

sera exercé par l'État tchéco-slovaque seront

déterminées par une Convention etdre l'admini-

stration des chemins de fer de cet État et celle

des voies empruntées en Autriche. Si ces ad-

ministrations ne peuvent se mettre d'accord sur

les termes de cette Convention, il sera statué sur

les points faisant l'objet du désaccord par un
arbitre nommé par le Gouvernement britannique;

les décisions de cet arbitre seront obligatoires

pour les deux Parties.

^trtifcf :i2:;.

î)tc BiiQf' fi"^ ''if '^'''J î:'ard),>ugyrcd)t in

5(niprucf) fîenonuncn mirb, biirfen ben SSinncuPorfelir

nur auf @runb eineè (Sinöcruel)mcii« s'iJ^Uf)^" ^f"'

'Î)urdi3ugé= unb boni tfot;ed)D^ik-nüafiid)cn Staate

bcforgen.

Sicfcâ -Durd)augëred)t wirb beionbcré bao

9îcd)t in fid) begreifen, 11fafd;iueujd)uppeu un^

SSerfftätten für Heinere ^^(nsbcffernngen am rollenben

9Jcatorial gu erriditen unb SBcrttcter für bie Über'

inadjung be-J Sieuftcö bor tfd)fc{)ü=ffüioaftict)eu ^ùgc

3U beftellcn.

Slrtiïct -^24.

Jiic ted)nifd)en, abniiniftrattucn nub finau^

fiction löcbingungen, unter bcnen baé Xurdi^ugl*

rerf)t feitenö boâ tfdiedjo^flümafifd^eu ©taate^ auè-»

geübt mcrbcu uürb, ioerben bnrd) ein Überctnfonimcn

3>pifcf)cn bcr Satinyormaftuug bicfeê Staate>5 uwh

jener ber in Cflerreid) benutitcn 93a^nen feftgc|ol^t

luerbeu. 2Scnn bicfe 3?crivaltungeu fid) über bic

Scftimninngcn btcfcö Übercintonsmcn^ uid^t einigen

fönnen, fo lurrbon jene '•^nnfio, über bie ein

3iuiefpaft beftel)t, burd) einen 8d)teb»ridjter ont^

fd)tcben, bcr oon ber brtttfc^eu ^){egierung ernannt

mirb; bic ©ntfdjcibungen btefcê <Sc^iebérid)terv

mcrben für beibe Icifc ncrbinblid) fein.



En cas de désaccord sur rinterprétaliou deEn cas de désaccord sur linterprétaliou de l^m SaUc Der yad)tubcrciuïttmmiinfi ubcr

ia Convention ou de difficullés qui n'auraient pas Sïitigregung beâ Übcrcinfommcn§ ober im '^aik Don

<'té prévues par celte Convention, il sera statué Sc^iuicrigfeitcn, bic burd) bicfcê Ubcvctnfommcn ntdjt

par un arbitrage dans les mêmes formes, tant norgefe'^cu fein l'olltcu, tuirb biird^ eilt ©d^ieb§-

la Société des Nalions n'aura pas institué gerieft in bcnfclbcn gönnen cntfdiieben werben,

foïûngc ber 58ölfcrbunb ntrf)t eine anbete ?(rt beê

Scrfa^rcn'J einführt.

HapiM Vf.

MbßVitanös&Bjltinmungcn.

<iuc

une autre procédure

Chapitre VI.

Dispositions transitoires.

Article 3iiü.

L'Autriche exécutera les instructions qui

hü seront données en matière de transport, par

une autorité agissant au nom des Puissances

alliées et associées :

1° Pour les transpoi'ts de troupes effectués

en exécution du présent Traité, ainsi cpie pour

le transijorl du matériel, de munitions et d'ap-

provi-'-'ionnements à l'usage des armées;

2° Et provisoirement,' pour le transport du

ravitaillement de certaines régions, pour le ré-

tablissement aussi rapide que possible des con-

ditions normales des transports et pour l'organi-

sation des services postaux et télégraphiques.

Chapitre Vil.

Télégraphes et téléphones.

Article 326.'

Nonobstant toute stipulation contraire des

conventions existantes, l'Autriche s'engage à ac-

corder sur les ligues les plus appropriées au

transit international et conformément aux tarifs

en vigueur, la liberté du transit aux correspon-

dances télégraphiques et comnmnications télépho-

niques en ])rovenance ou à destination de l'une

quelconque des Puissances alliées et associées,

limitrophe ou non. Ces correspondances et com-

munications ne seront soumises à aucun délai ni

restriction inutiles; elles jouiront en Autriche du

traitement national en tout ce qui concerne les

facihtés et notamment la célérité des transmissions.

Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra

dépendre directement ou indirectement de la

nationalité de l'expéditeur ou du deslinataii'c.

Article 327.

En conséquence de la position géograplùque

de l'Étal tchécho-slovaque, l'Autriche accepte les

Sut Saûc ber 5Rid)tübcrcinftimnuin9 über bic

3(rtttcl 325.

Öftcrreid) ()at ben îBefbvbcrung^anroeifungen

einet im ^iomen bet aüiictteu nub affo^tierten

9Jlä(^te ^onbelnben üBel)ütbe nac^àuîomnien, un^

jaiar:

1. f)inîid)iltd) ber S3cfDtbernng öon îtuppen in

5luvfül)rHng bec^ gcgeniunrtigcn S^ettrageê foiuie ^tn=

\\d)tüci) ber Sßefürbetnng uon ©etat, SJfunttion nri^

:^cr|)fIegeiiDrtäten fût ben ^eeceèbebarf;

2. Oütlänfig I)infid)tlic^ bct S3efi3rberung »ou

9{af.)tnugénntte(n für befttmnitc ®egcnben, ()iiifid)t'

tid) mogtidjft fd)nctlor 53iebett)erfteUung geregelter

S^efütbctnngönerhältniffe unb ^infid)tUrf) ber ®in=

ric^tnng be§ ^oft= unb îelegrop^enbienftco.

îîapiiEl VIT.

QTBlïjrajjli unb Jtvnlisvtdiex.

9Irtifcî 32G.

Ungeaditet cntgcgenfte^cnbet iöcftimmunge«

bet beftef)enbcn Übeteinfommen t)erpflid)tet fid) Öftet=

reic^, bem 2clegrapf)ciuiertcf)t nub ben ?^'evngefpräd)en,

ï)k am ben ©ebteteu itgenbeiner bct oHiierteii 'nnb

affogiietten SJÎadjte, mögen biefe bcnac^batt fein ober

nid)t, (}etrü^tcu ober bort^in beftimmt finb, auf ben

fiit ben giuifdienftimtïid^cn ioetïebt geeignetften hinten

nnb in ©eniäfe^eit hn in S'taft fte^enben ©ebütjtenfä^c

bie gteil}cit hcè ^ntd)tauferf jn geiuä^teu. î)iefer

SSctfeljt unb bie t;iîef)Jtad)e lucrben feiner nnnbtigcn

SSerjögetung ober SBefrfjtänfung untedootfen toerbcn;

fie werben in Öfterrctd) bie ©leic^belianblung mit

bem inlänbifcfien 2clegrnp{)enüctfe'^t nnb mit ®e=

fptûcïien Ijinfic^tlidi aüet @tteic!^terungen nnb inö'

befonbete ^infi^tlic^ ber ©d)netrigfeit ber Übermttt=

lung genießen. Sïeine ©ebü^r, Stletc^terung obct (5in=

fcf)tänfnng batf unmittelbat ober mittelbat non ber

Staatcijnge^i3rigfett bei: 9lbfcnbct'3 ober (Smpfängerg

abhängen.

?lrtifel 327.

3Jät S^ücffitjt auf bie geogiapl)iidH' Sage bes

tfd^?c^ü=f(owafifc^cn ©taatcê nimmt öfterreid) bic
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modification.'; suivantes de la Convention inter- ' fotgcnben '"^(bänbcrungcn bcê 5n)ifcf)cnftontüd}cu îe(c^-

nationale sur les Télégraphes et Téléphones, visée
i grapt)en- imb ÎS'ern1prcri)uberctnfoniiiien#, niif btc ftri>

à l'article 235 de la partie X (Clauses écono-

miques) du présent Traité:

1° Sur la demande de l'État tchéco-

slovaque. l'Autnche établira et maintiendra des

lignes télégraphiques directes à travers le terri-

toire autrichien.

2° La ledevance annuelle à payer par

l'État tchéco-slovaquG pour chacune desdites ]igne.s,

sera calculée en conformité des dispositions des

conventions susmentionnées, et, à moins de con-

vention contraire, ne sera pas inférieure à la

somme qui serait payable en vertu desdites con-

ventions pour, le nombre de messages prévu dans

ces conventions comme impliquant le droit de

demander l'établissement d'une nouvelle ligne

directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu

à l'article 23. S 5 de la Convention télégraphique

internationale (revision de Lisbonne).

3° Tant (jue l'Etat tchéco-slovaque payera

la redevance minima annuelle ci-dessus prévue

P')i.u: une hgne directe:

ft) La ligne sera exclusivement réservée au

tj-afic à destination et en i)rovfn;mce de

l'État tchéco-slovaque;

Ij) La faculté acquise à lAulrichc par l'ar-

ticle 8 de la Convention télégraphique inter-

nationale du 22 juillet 1875, de suspendre

les . services télégraphiques internationaux,

ne sera pas applicable à cette ligne.

4° Des dispositions semblables s'apphqueront

à rétablissement et au maintien de circuits télé-

phoniques directs, et la redevance payable par

l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique

direct sera, à moins de convention contraire, le

double de la redevance payable pour une ligne

télégraphique directe.

5° Les lignes particulières à étabhr, ensemble

les conditions administratives, techniques et finan-

cières nécessaires non prévues dans les conventions

internationales existantes ou dans le présent article,

seront déterminées par une convention ultérieure

entre les Etats intéressés. A défaut d'entente, elles

seront déterminées' par un arbitre désigné par le

Conseil de la Société des Nations.

6° Les stipulations du présent article

pourront être modifiées à toute époque par accord

passé entre l'Autriche et l'État tchéco-slovaque.

A l'expiration d'un délai de dix années, à dater

de la mise en rigueur du présent Traité, les

bcr 5h-tifcl 2.35 bcê X. îacitcë (®irtfri}aftltd)c 33e=

fttmmuiigen) hcë ncgeniuärttgit SSertrageéi bejic^t, nu .;

1. Über @rfucï)en bc-S ti'd)ed}o=f(otDafif(f)cn

©tanteê tetrb Ö[tcrretd} burd}ïnufcnbc îclcgra>.il)en=

ttnicn über öfterreid)ifd;e§ (^jebiet cinricî)tcn unb

erl^nltcn.

2. Xic Uütit i)f^ed)P=flüiuaftl'cf)cn Stantc fi'ir

jebc bicfer Sinicu 511 bc5al)(enbc ioî)rltdic ©cbii^r

tuitb in llbereiiiftimiiuing mit bcit Sci'timiiumgcti

bcr crtüäljiiten Übercinfonimen berechnet lucrben xinb'

lüirb, abgefcf)en iioni gnflc quk§ gcgcttteiligcu Über=

etnîoinmcns, utd)t geringer fein 0(5 bie Summe, luclc^c-

anf ©runb bcr eriuüf)iiten Übcveinfomntcn für jene

?tn3ot)t öon Selegranimcn ju bcän^fcn märe, bie nad)

ben criuöbntcn Übcrcinfommeu haè 9îed}t begiünbet,

eine neue bnrdjioufcnbc Sinic 5U verlangen, mobei

aiä ©vunbtagc bcr fjcrabgcfcljtc @ebül)rcnfut3 an

genommen mirb, ber im SIrtifel 23, § 5, bec-

jmijc^enftantUdieu îclegrapbeni'ibereinfommenê oor^

gefe^en ift (Übcrpciining bon Siffabon).

3. ©olünge ber tid;)ed)ü=i(omafifd)e Staat btc

jaf)rïirf)e 9[)iinbei"tgebüt)r, welche nnc^ obigem für

eine burd)Iaufenbc l'inie üDrgcfe{)cu ift, bejofjlt, mirb

a) biefe Sinie nuéfd)Ucf5licf) für ben 'i^evfebl i'oni

nub 5um tfd}e(f)o»fromafifrf)cn Staat vüx--

bel^atten fein;

b) bnê 9?ed)t, xodd^cS Dfterrcicf) auf Öruub bc>?

3(rtife(s 8 beê internationalen 2;c(egrapt)cn=

ücrtrageg Dom 22. Juti 1875 tjat, ben

3mifd)enftnat(id)en îcfegrapljenbienft au^ju^

feigen, auf biefe ?inie nidit annienbbnr fein.

4. 2tl)nlid)C 93eftimmungcn finb auf bie (StU'

rid)tung unb bie ©rtjaltung bnrd)Iaufcnber Senifprec^-

teitungeu an^niuenben. Xk oom tfd)ed}o=f(omaïifd)eii

Staate für eine biirdjTaufenbc gcrnfpred)teitung jn

be5al)tenbc (yebüljr mirb, abgefe^en Dom 5aIIe einer

gegenteiligen Übcvctnhinft, ha§ 35oppeîtc ber für

eine burd)Ianfenbe îe(egrapl)en(inie ,^u bc5a[)Ienbeu

@ebübr betrogen.

5. îte einzelnen ju crridjtcnben Siuien werben

ebenfo mie bie notmenbigen abminiftratiocn, ted)ni=-

f(^en unb finan^ieflen Sebingungen, bie in ben

beftetjenbcn §mifd)enftaatli(^en Übcrcinfoiumcn ober

im gcgcnmärtigcn !:)ütifc( nirf)t oorgefc^en finb, bnrdr

ein fpälerce Übercinfonimen jwifrfien ben beteiligten

Staaten fcftgeftcHt mcrbcn. ^-all'^ eine Übereinhiuft

nid)t .^nftanbe fommt, tuivb bie geflftcHung burd^

einen Sd)iebêricf)ter, ben bcr 9{at bcs SJötferbunbee-

ernennt, erfolgen.

6. 5)ie 9?eftimmnngen beê gegenmärttgen-

Slrtiîelê trerben jcberseit bnrdi eine 5licreinbarungi

5h)ifd)en Öfterrcid; nnb bcr Xfd^ed)D=©lomafet ab=

geönbert mcrbcn fönnen, diad) 2Ibtauf einer grlft

Bon ^el)n 3al}ren tjom ^ntrafttreten be§ gcgcn =



(uiiilitions dans lesquelles l'État tchécoslovaque

jouira des droits conférés par le présent article

jKiu iront, à défaut d'entente entre les parties.

• Ire modifiées à la lequête de l'une ou de l'autre

d'entre elles par un arbitre dé.signé par le Conseil

(le la Société des Nations.

7° Si un dilTércnd venait à s'élever entre

les iiarlies r(-]ativenient ;\ l'interprétation soit du

])résent article, soit de la Convention visée au

paragraphe 5. ce dilTéreiid sera soumis k la

décision de la Cour ])ermanente de justice inter-

nationale à instituer iiar la Société des Nations.

Section IV.

Jugement des litiges et révision des

elaiises permanentes.

Article 328.

Les dil't'érends (jui pourront s'élever entre

les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation

e! de l'application des dispo-sitions de la présente

Partie du présent Ti-aité. seront réglés ainsi (ju'il

sera prévu par la Société des Nations.

Article 329.

A tout moment, la Société des Nations

{lourra proposer la revision de ceux des articles

ci-dessus qui ont trait à im régime administratif

pennanenf.

Article 330.

A l'expiration d'un délai de ti-ois ans à

daler de la mise en vigueur du présent Traité.

les dispositions des articles 284 à 290, 293,

312, 314 à 316 et 326 pourront, à tout moment,

(Hre revisées par le Conseil de la Société des

Nations.

A défaut de revision, le bénéfice d'une

quelconque des stipulations contenues dans les

ailicles énumérés ci-dessus ne pourra, à rexjtiralioji

(lu délai prévu au paragraphe précédent, être

réclamé par une des Pui.ssances alliées et associées

en faveui' d'ime portion quelconque de ses

lerritoires pour laquelle la réciprocité ne serait

pas accordée. Le délai de trois ans, pendant

liujuel la réciprocité ne pourra pas être exigée.

pourra être prolongé j)ai' le Conseil de la Société

des Nations.

Le bénéfice d'aucune des stipulations su.s-

visées ne pourra être invoqué par les États, aux-

»Hncls un territoire de l'ancienne monarcliie austro-

Juiirtiiieii SScrtragc-J fijnncii bic 33cbinciiiit(icn, unter

bcncu bor ti'd)crf)D=f(oiuafiîd)c Stûat bic iî)ni biirdi

bon l'orïiegciibcu ^frtifol iibcrtraçicnen 9îcd)tc Of"ii'f3t

im S'oûe ci" @inüerncf)uien stoifdjcn bon beteiligten'

nirf)t er,',teït »uerben fanii, auf @rfitrf)en bc3 einen,

ober nnberen non i^nen burd) einen Dorn 9î(itc beé

SSöIferbitnbcö 511 beftiinmenben 3d)icb-3rtd)tcr abgc'

änbert werben.

7. %aM l'id) eine 9Jîcinuiig§t)erfd)iebenI)eit

3n)ifd)cn ben iöctciligtcn be^üglid} ber 5luêlegung,,

fei e§ bC'3 gegcniuärtigcn 3ïrttîelê, fei eS be§ im § 5

öorgcfe^enen Übereinfümmenü ergeben folltc, fo tüirb

fie bem Uom SSöIferbunb ju cntrid)tenben ftaubigen

3wiffl)enitiint(id}eu (ycrtd)t§fiDfc ,5ur (Sntfd)etbung

üorgetcgt u^erben.

-Hhfdpiii IV.

SirEiiißkBttctt mxtiCEttt}'iijcitruu0 \jmx

Bariipvüfuttgt t»Ei- BclKinmitnitcit

ïrauvvubçv ©Eltitnjt.

^lU-tifel 328.

mit

Streitfragen, bie 3iinfrf)en beii beteiligten

9Jliid}ten über bic Stnolegung iiub '.Jdniienbung bcr

Scftiunnungen im üorlicgenbcn 2et(e beö gegen-

lüärtigcu iücrtragev entftcljcu, »Dcrben in hn »on

bem ii^blferbunb üorgefef)encn iSeifc geregelt.

3lrttfct 329.

5)er SBöIfcvbunb fnnn jcbergcit bic 9?arf)=

Prüfung ber oorftc^enben Slrtifef, bie fidj ouf

ein bnuernbe§ S?cnualtiing^ucvf)ûltnic- be^icljeii

anregen.

Slrtifel 330.

Sic 'öeftimmungen ber SIrtifel 284—290,
293, 312, 314^316 nnb 326 bürfen nad) Slbtouf

non brei ^a^i'^n nad) ^nîrafttreten beê gegen»

wärtigen S8evtrageê jcber^cit ßon bem 3îatc bee

3>oïfirbiinî)eê nadigcprüft merben.

lliangel!? einer fold)cn 95ad)priifung îann nad)

îlbïauf bcr im oorfteljenbcn 5(bfn^ tiDrgefeI)cncn

grift feine ber alliierten uiib affojiicrten 9iR(id)te bcn

3?orteif irgenbeincr ber 23cftimnmngen, bic in ben

t)orftcl)cnb aufgc3ä[)ltcn ?lrtif'cln entfallen finb, 511=

gunftcn eincê ^ïcifeô i^rer ©cbietc, für ben fie feine

©cgciifeitigfcit gciuäljrt, beanf;jnid)en. 3)te brci=

iä{)rigc grift, iuär)rcnb bcr feine (Mcgcnfeitigfeit gc=

forbcrt werben barf, fann üom Sîatc be>j SSölfer^

bunbC'? öcriängert toerben.

3cnc Staaten, mcld)en ein Seil ber cljemaligcn

öfterreid)tfd}=ungonfd)cn 3Jtünnrd)ie übertragen nnirbe,

ober iDcfdic nU'? bem 3cffan biefcr Wonard)ic cnt=
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Part XUI.

Labour.

Section I.

Organisation of Labour.

Whereas tlie League of Nations has for its

object Ihf establishment of universal peace, and

such a peace can be established only if it is

based upon social justice;

And whereas conditions of labour exist

involving such injustice, hardship and privation

to large numbers of people as to produce unrest

so great that the peace and harmony of the

world are imperilled; and an improvement of

those conditions is urgently required: as, for

example, by the regulation of tlie hours of work,

including the establishment of a maximum
working day and week, the regulation of the

labour supply, the prevention of unemployment,

the provision of an adequate living wage, the

protection of the worker against sickness, disease

and injury arising out of his employment, the

protection of children, young persons and women,
provision for old age and injur}-, protection of the

interests of workers when employed in countries

«>ther than their own, recognition of the principle
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hongroise a été transféré ou qui sont nés du

démembrement de cette monarchie,"; qu'à charge

pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous

leur souveraineté, en vertu du présent Traité, un

traitement réciproque à rAutrichc.

Section V.

Disposition particulière.

Article 331.

Sans préjudice des obligations particuhères

qui lui sont imposées par le présent Traité au

profit des Puissances alliées*et associées, l'Autriche

s'engage à adhérer à toute Convention générale

concernant le régime international du transit, des

voies navigables, des ports et des voies ferrées,

qui pouiTait être conclue entre les Puissances

alliées et associées, avec l'approbation de la

Société des Nations, dans un délai de cinq

années à dater de la mise en vigueur du

présent Traité.

Partie XIII.

Travail.

Section I.

Organisation du Travail.

Attendu que la Société des Nations a pour

but d'étabhr la paix universelle et qu'une telle

paix ne peut être fondée que sur la base de la

justice sociale;

Attendu qu'il existe des conditions de

travail impliquant pour un grand nombre de

personnes l'injustice, la misère et les privations,

ce qui engendre un tel mécontentement que la

paix et l'harmonie universelles sont mises en

danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer

ces conditions; par exemple, en ce qui concerne

ia réglementation des heures de travail, la fixation

d'ime durée maxima de la journée et de la

semaine de travail, le recrutement de la rnain-

d'oeuvTc, la lutte contre le chôm;ige, la garantie

d'un salaire assurant des conditions d'existence

convenables, la protection des tra\ailleurs contre

les maladies générales ou professiouneUes et les

accidents résultant du travail, la protection des

enfants, des adolescents et des femmes, les

pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense

ftonbcn l'inb, lucrbcn bcr SSortcitc obiger 93e[tini'

immgcn iiitr unter bcr Scbinguuc) tciff)ajtig, ha^ fie

auf bem traft bes gegcniuärttgcn 58crtrageê unter

i^rc Staat'Sgoualt übergegangenen ©ebicte Dftcrreid)

gegenüber eine bie ©egenfcitigfeit oerbürgenbe SSov-

gangc'ïucife cinfüljrcn.

JRbfiI;ntiï V.

'KxtïM 331.

Unbcfdiabet bcr befonberen Sßctpfliif)tunflen,

bie Öfterreidj 5ugunften bcr alliierten nnb affo=

äticrten ?,ltädjte burd) bcn gcgemuartigen ißcrtrag

auferlegt finb, ücvpflid)tet fid) Öfterrcid), jebeni atlge=

memen Übcretnfcinmcu über bie âmifdienftaatlidie 2Re=

gelang bcê 5)urri)gnngét)eriel)rê, ber ©djiffaîjrtêiucge,

|)Qfen nnb ©ijcnbaljnen betjutreten, ba-3 ^luifd^cn

ben alliierten unb offüjiicvtcn 'JJcäd^teu mit 3"=

ftiliinumg beö SBiJîîerbnnbeê binnen fünf ^a^ren nnc^

Snfraftti-etcn hcë gegenwärtigen SScrtragcs ge^

fdifoffeu wirb.

XIII. êttL

%xbtit

m^ajinü I.

^^rgaîtifaftmi tier lävbtxt.

3)a ber 5ßötfevbunb btc Segrünbung beé

SSeltfriebenë ^um Qi^'c ^at unb ein foId)er gricbe

mir auf bcni 53obcn bcr fo,5ia(en @ered)tig!eit auf-

gebaut werben fann,

ba ferner Slrbcit-Sbebingungeu befielen, bic für

eine gro^c '•iln^at)! oonSJÎenfc^cn mit foDicI Ungcre^tig=

fett, ^(cnb unb éntbcf)rungen üerbunbeu finb, haë eine

ben SSeltfricbcn nnb bic SSeltcintrad^t gefä^rbenbe

Un5ufriebcnl)eit entfielt, unb ba eine ißcrbefferung

biefer 33cbingungcn bringenb erforbcrtic^ ift, juni

SScifpict l;tnftd}tlid) ber Sfegeinng ber Slrbeitô^eit,

ber g-cftfe^ung einer |)i3djftbancr bee Slrbeitôtagcé

unb ber ?[rbeitüiuDd)e, ber Siegelung beé §(rbeitê=

marfteô, ber SScrïjiitnng bcr SlrbettSîoftgfeit, ber

(SJcnm^rteifümg mn Söljncn, toeldjc angcnicffenc

ScbeniJbebinQungen erntögtid)cn, bcê ©dju^cö ber

9tvbcitcr gegen allgemeine unb Senifsfran!:^eiten

fomic gegen Slrbeitaunfäße, beâ ©c^u^eê bcr ^inber,

Sugenblidjcn unb grauen, bcr 3lltcrô- unb ^nöaliben=

untcrflü^nng, beô ©c^u^e>j bcr ^ntereffeu bcc im

3lnÄtanb befd)äftigten 9lrbeitet, ber ^nerfcnnung
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of freedom of associalioD, the organisation of voca-

tional and technifal education and other measures;

Wliereas also tlie failure of any nation to

adopt humane conditions of labour is an obstacle

in the way of other nations which desire to

improve the conditions in their own countries;

The High Gontj-acting Pai-ties, moved by

sentiments of justice and humanity as well as

Ity the desire to secure the permanent peace of

the world, agree to the following:

Chapter I.

Oi's:aiiisatioii.

Article 332.

A permanent organisation is hereby esta-

blished lor the promotion of the objects set forth

in the Preamble.

The original Members of the League of

Nations shall be the original Members of this

organisation, and hereafter membership of the

League of Nations shall carry witli it membership,

of the said organisation.

Article 333.

The permanent organisation shall consist of:

(1) a General Conference of Representatives

of the Members, and

(2) an International Labour Office controlled

by the Governing Body described in Article 338.

Article 334.

The meetings of the General Conference

of Reprenseutatives of the Members shall be held

from time to time as occasion niay require, and

at least once in every yeai-. It shall be composed

of four Representapves of each of the Members, of

whom two shall be Government Delegates and

the two otliers shall be Delegates representing

respectively tlie employers and the workpeople

of each of tlie Members.

Each Delegate may be accompanied by

advisers, who shall not exceed two in number

for each item on the agenda of the meeting.

When questions specially affecting women are to.

be considered by the Conference, one at least

of the advisers should be a woman..
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<les intérêts des travailleurs occupés à l'étranger,

Taffirmation du principe de la liberie syndicale,

l'organisation de renseignement professionnel et

technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une Nation

quelconque d'un régime de travail réellement

humain fait obstacle aux efforts des autres nations

désireuses d'améliorer le sort des travailleurs

dans leurs propres pays;

Les Hautes Parties Contractantes, mues par

des sentiments de justice et d'humanité aussi

bien que par le désir d'assurer une paix mon-

diale durable, ont convenu ce qui suit:

Chapitre Premier.

Organisation.

Article 332.

Il est fondé une organisation permanente

chargée de travailler à la réalisation du pro-

gramme exposé dans le préambule.

Les Membres originaires de la Société des

Nations seront Membres originaires de cette

organisation, et, désormais, la quahté de Membre

de la Société des Nations entraînera celle de

Membre de ladite organisation.

Article 333.

L'organisation permanente comprendra:

1. Une Conférence générale des repésen-

tants des Membres;

2. Un bureau international du Travail sous

la direction du Conseil d'administration prévu à

Tarticle 338.

Article 334.

La Conférence générale des représentants

des Membres tiendra des sessions chaque fois

que besoin sera et, au moins, une fois par an.

Elle sera composée de quatre représentants de

chacun des Membres dont deux seront les Délé-

gués du Gouvernement et dont les deux autres

représenteront respectivement, d'une part, les em-

ployeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant

à chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra être accompag-né

par des conseillers techniques dont le nombre

pourra être de deux au plus pour chacune des

matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de

la session. Quand des questions intéressant

spécialement des femmes doivent venir en dis-

cussion à la Conférence, une au moins parmi

les personnes désignées comme conseillers techni-

ques devra être une femme.

bcê ©ntubfaèco ber grci^eit geiucrffdjafttidjen

3u[ammcjifd)fitfi'ce, bcr ©cftattung beö bcnifti^en

unb tcc^ntfrfjcn Uiitcrrid^tcê unb aïinfid^ev Tlaf,'

na'^mcn,

bei cnbtid) bic !9îic^tniuioï)mc einer luirttid^

iiicnfd)ïic^en ^(rbcttêorbiutng biirdj ivgenbcine Station

bie SBcmü^ungcn bev anbeten, aiiî bie 93er»

beffening beé SofcS bcr 2trbetter in i^icni eigenen

Sanbe bcbad^tcn JJotioncn ï)eninit,

ïiaben bie §oï)cn Dertragfd)UcBenbcn îîeîïe,

geleitet îott)DÏ)t oon ben @efitt)Ien bev (Sjere^tigîeit

unb aKcnfd)ti(^fctt a\ë and) »on bem SSitnf^e,

einen banernbcn SBeltfricben 311 fict)ern, folgenbeê

öcreinbnrt:

Bapikl I.

]^rflani ration.

'âïrtiïct 332.

(aê Juirb eilt ftänbigcr '-öcrbanb begruabet,

hex an bcr 95erwirf(icf)nng beê in ber ©inleitimg

bargctegten ^laneê ju arbeiten berufen ift.

2)ie uri>rünglid)en äßitgtiebftoaten beg SSölfer=

bnnbeé i'inb ài'Gi^i'ï) ^'^ nrfpriingtic^en SOÎitgUeb^

ftaaten biefeê SScrbonbcë, fpötet bringt bie 50îitglteb=

fc^aft in\ S8ötferbunb bie a)îitglieb)rf)aft in beni

genannten SScrbanbe mit ^id).

Sïrtifel 333.

Ser jtänbigc SSerbanb befi^t:

1. eine §aupttier]'aninitnng »on SBertretern

ber SDÎitgliebftaaten,

2. ein internationafeé Shbeitêanit unter bev

fieitung beê im SIrtiïel 338 Uorgefel^enen «er»

tDattnngêrateê.

Slvtifeî 334.

Xic §auptöerfanimlnng bon 33evtreleru bev

2Ritg(iebsjtaaten pit je noc^ Sebarf, ober minbeftenê

einmal jä^rlid), iïire Sagungen ob. Sic fe^t \\ä)

anè je ütcr Sßertretcrn cineé jcbcn SRitgtiebftaateö

5ufammen. 3Sün biefeii ^inb äWei SîegicningâDcrtvetcv;

bon bcii jroct aubcrcn' t)crtritt je einer bie 8lrbcit=

gcbcr nnb je cinev bic 9(vbcitnc^nier cincê jeben

3Kitgticbftaate<?.

^cbeni 3iertrctev fönneii {ed)nifd}e IRatgebev

beigegeben werben. 3ï)re Qat)\ bai-j I)iJd)îtenê ^roci

für jeben cinjctneit éegenftanb bcti-ogen, ber ont

bev 3;ageêorbnnng ber îagnng f{cl)t. ©inb gragen,

bie befonberê' bie grauen angcïjen, in ber §auptt)er=

fantmtung 3U erörtern, jo mn^ »oenigftene eine bcr

5U te^nifdjcn ^fîatgebent bcftinimten IÇerfonen eine

%van fein.
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The Members undertake to nominale non-

Govemment Delegates and advisers chosen in

agreement with the industrial organisations, if

such organisations exist, ohich are most repre-

sentative of employers or workpeople, as the case

may be, in their respective countrios.

Advisers shall not speak except on a

request made by the Delegate whom they accom-

pany and by the special autliorisation of the

President of the Conference, an(i may not vote.

A Delegate may by notice in writing

addressed to the President appoint one of his

advisers to act as his deputy, and the adviser,

while so acting, shall be allowed to speak

and vote.

The names of the Delegates and their

advisers will be communicated to the Inter-

national Labour Office by the Government of

each of the Members.

The credentials of Delegates and their

advisers shall be subject to scrutiny by the Con-

ference, which may, by two-thirds of the votes

cast by the Delegates present, refuse to admit

any Delegate or adviser whom it deems not to

have been nominated in accordance with this

Article.

Article 335.

Every Delegate shall be entitled to vote

mdividually on all matters which are taken into

consideration by the Conference.

If one of the Members fails to nominate

one of the non-Government Delegates whom it is

entitled to nominate, the other non-Government

Delegate shall be allowed to sit and speak at

the Conference, but not to vote.

If in accordance with Article 334 the

Conference refuses admission to a Delegate of

one of the Members, the provisions of the present

Article shall apply as if that Delegate had not

been nominated.

Article 33G.

The -meetings of the Conference shall be

held at the seat of the League of Nations, or

at such other place as may be decided by thp

Conference at a previous meeting by two-thirds

of the votes cast by the Delegates present.



Les Membres s'engagenl à désigner les

"Délégués et conseillers techniques non gouverne-

mentaux d'accord avec les' organisations pro-

fessionnelles les plus représentatives soit des

employeurs, soit des travailleurs du pays con-

sidéré, sous la réserve que de telles organisations

existent.

Les conseillei's techniques ne seront autorisés

à prendre la parole que sur la demande faite

par le Délégué auquel ils sont adjoints et avec

l'autorisation spéciale du Président de la Con-

férence; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un Délégué peut, par une note écrite

adressée au Président, désigner l'un de ses con-

seillers techniques comme son suppléant, et ledit

suppléant, en cette quahté, pourra prendre part

aux délibérations et aux votes.

Les noms des Délégués et de leurs con-

seillers techniques seront communiqués au Bureau

international du Travail par le Gouvernement de

chacun des Membres.

Les pouvoirs des Délégués et de leurs

lOnseiUers techniques seront soumis à la vérifi-

cation de la Conférence, laquelle pourra, par

une majorité des deux tiers des suffrages exprimés

pai- les Délégués présents, refuser d'admettre tout

Délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne

jugera pas avoir été désigné conformément aux

termes du présent article.

Article 335.

Chaque Délégué aura le droit de voter

individuellement sur toutes les questions soiraiises

aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des Membres n'aurait

pas désigné l'un des Délégués non gouvernementaux

auquel il a droit, l'autre Délégué non gouverne-

)nental aura le droit de prendre part aux dis-

eussions de la Conférence, mais n'aura pas le

'Iroit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des

jiouvoirs que lui confère l'article 334, refuserait

d'admettre l'un des Délégués d'un des Membres,

les stipulations du présent article seront appli-

quées comme si ledit délégué n'avait pas été

désigné.

Article 336.

Les sessions de la Conférence se tienth'ont

au siège de la Société des Nations ou en tout

autre lieu qui aura pu être fixé par la Confé-

rence, dans une session antérieure, à la niajoriié

des deux tiers des suffrages exprimés par les

Délégués présents.

5)ic SKitgïicbi'taatcn t)erpf[tcf)ten ]\ij, btejenigcn

58ertrctcr unb tcd)iiifd)cn 9întgeber, bie ntc^t 9îe=

gicrungêucrtrctcr l'iiib, im ©inücrftänbuil mit ben

ma^gcbcnben S3erufêftnnbcn bcr Strbeitgebev ober

5lrbcitncf)mcr bc§ betreffenben Snnbeê su bcftiimiien,

OuvauêgcfcM, bo^ foidjc S5crböiibe befteticu.

Xie tcd)ntji^cu 3îatgeber biirfcn nur auf

Hutrag bea S3crtretcr§, bcm fie beigcorbnet finb,

unb intt befonbcrer ®eiiet)mtgiing be§ S8orfibenbcn

bcr ^öcrfammhmg bn§ SBort ergreifen. ?ln ben

Sïbftiimiiungcn nefjincn fie nidit teit.

©in SSertvcter îann burd^ eine an ben SSor=

^t^enben gerichtete fcî)rtfttt(f)c iïJîitteitling einen feiner

te(f)nif(^en Sîntgcber nl§ feinen ©teüüertreter be-»

5et($nen; ber SteUucrtreter fann in biefer ©gcnfc^aft

an ben ^^cratungeu unb Ulbftimmungen tetlnet)meu.

3)te Snmen ber ißertrcter nub i^rer ted)=

nifd)cn Sîatgeber lucrben bent internationalen 2lrbeitö=

aint burrf) bie 3îegicrnng eineê jebefl' S)îitglteb=

ftaaté mitgeteilt.

Sie !öoI(mad}ten ber 5^ertreter unb il)rer

tec^ntfc^en 9îatgebcr merben tjon bcr SBerfammlitng

geprüft; bicfe fann mit 3iüeibrittetmel)r^eit ber oon

ben antocfenben $!ertrctern abgegebenen ©timmen bic

3ulaffung eincé (eben 'iscrtreterë ober tcrf}nifd)en

9{atgcbcrê ablehnen, ber nad) i^rer (5ntfcî)ctbung

ntd)t geuiüB ben Seftimriumgen biefeê 2trtifctê er=

nannt tuorben ift.

UxtiUi 335.

Seber S3crtrctcr t)at haè ^ed)t, unabl}ängig

für fid; felbft über alle ber SScrfammhmg untcr=

breiteten fragen absuftimmen.

©oütc einer ber SRitgtiebftaaten einen nid)t

bcr 9îegierung ange'^örcuben Jßertreter, auf ben er

einen Slnfprud) ï)at, nic^t beftimmt I)aben, fo ftet)t

jroar bem anberu, nic^t ber Sîegierung angetiörenben

S[5ertrcter h(i§ 9îcrf)t 5ur îeilnal^mc an ben SBe»

ratungen ber S5crfamuilung ju, aber lein ©timmre^t.

£c{)nt bic Sßerfammtung, fraft ber tf)r burd^

Slrtifct 334 ticrtic^cucn ^BoIImadjt, bie ^ufiiffmig eineê

SScrtreterê eineô ber aTcitgliebftaaten ai, fo finb bic

33cftinimungen biefcê Slrtitelê fo an5utt)enben, aU ob

bcr betreffenbe 5>crtreter nid)t ernannt morbcn wäre.

îlrtifeï 336.

Xie Tagungen ber SBerfammlnng finben am

©i^e be» SSöIferbunbc'j ober an jebem anberen

Drte ftatt, ber in einer früheren îîagnng burd) bie

Sicrfammlung mit 3tücibrittelmc{)r£)eit ber oon ben

anioefcnben Vertretern abgegebenen Stimmen be=

j

jeidjuet werben ift.
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Article 337.

The Inlemational Labour Office shall be

established at the seat of the League of Nations

as part of the organisation of the League.

Article 338.

The International Labour Office shall be

under the control of a Governing Body consisting

of twenty-four persons, appointed in accordance

with the following provisions:

The Governing Body of the International

Labour Office shall be constituted as follows: —

Twelve persons representing the Go-

vernments
;

Six persons elected by the Delegates to the

Conference representing the employers;

Six persons elected by the Delegates to the

Conference representing the workers.

Of the twelve persons representing the

Governments eight shall be nominated by the

Members which are of the chief industrial im-

portance, and four shall be nominated by the

Members selected for the purpose by the Govern-

ment Delegates to the Conference, excluding the

Delegates of the eight Members mentioned above.

Any question as to which are the Members
ol the cliief industrial importance shall be

decided by tlie Council of the League of Nations.

The period of office of the Members of the

Governing Body will be three year.?. The metliod

of filling vacancies and other similar questions

may be determined by the Governing Body subject

to the approval of the Conference.

The Governing Body shall, from time to

time, elect one of its members to act as its

Chairman, shall regulate its own procedure and

shall fix its own times of meeting. A special

meeting shall be held if a written request to

that effect is made by at least ten members

of the Governing Body.

Article 330.

Tliere shall be a Director of the Inter-

national Labour Office, who shall be appointed

by the Governing Body, and, subject to tho

instructions of the Governing Body, shall be
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Article 337.

Le Bureau inteinution.il du Travail sera

établi au siège de la Société dos Nations et fera

partie de l'ensemble dos institutions de la Société.

Article 33S.

Le Bureau inteinalional du Travail sera

placé sous la direction d'un Conseil d'admini-

stration composé de vingt-quatre personnes, les-

quelles seront désignées selon les dispositions

suivantes :

Le Conseil d'administration du Bureau inter-

national du Travail sera composé comme suit:

Douze personnes représentant les Gouver-

aements
;

Six personnes élues par les délégués à la

Conférence représentant les patrons;

Six personnes élues par les délégués à la

Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les

Gouvernements, huit seront nommées par les

Membres dont l'importance industrielle est la plus

considérable et quatre seront nommées par les

Membres désignés à cet effet par les Délégués

gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite

des Délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la, question

de savoir quels sont les Membres ayant l'impor-

tance industrielle la plus considérable seront

tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du

Conseil d'administration sera de trois ans. La

manière de pourvoir aux sièges vacants et les

autres questions de même nature pourront être

réglées par le Conseil d'administration sous réserve

de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses

membres comme Président et établira son règle-

ment. Il se réunh-a aux époques qu'il fixera lui-

même. Une session spéciale devra être tenue

chaque fois que dix membres au moins du

Conseil auront formulé une demande écrite à ce

«ujet.

Article 33*t.

Un Directeur sera placé à la lêlo du Bureau

international du Travail; il sera désigné par le

Conseil d'administration de qui il recevra ses

instructions et vis-à-vis de qui sera responsable

Strtifcï 337.

îî'n^- ^ntcninttonofc 9(rbcitéûiiit loirb am
<B\iic bcê SSotfcrbunbcâ errichtet iinb bilbet einen

©cftnnbteil ber 53uubeéeiurt(i)tnngen.

?(rtifcl 338.

S)nê internationale Sfrbeitêamt tïitt unter

bie Scitung cincv aiiê 24 9JlitgIiebern beftef^enben

58crti)a(tnng§rate?-: bicfe ?.)atg(icber lucrbcn au'\ ©ritnb

fütgcnber 58c[tiinmungcn ernannt:

2)er Sscnuattungârat beô internationalen

9(rbcitêanitc-3 [e^t urf) .foîgcnberma^en jnfammen:

3tfötf ^erfoucn a(§ SScrtrcter ber Sîcgtc-

rnngcn,

\cd)ù ''^erfonen, bie uon bcn jur §aupti)er=

fauimlung abgcotbnetcn SScrtretern ber 5[rbeitgeber

gelüiHl)It lucrbcn,

fedic- ^crionen, bie uon ben ^ur |)auptiicr=

famnitung abgcorbnotcn SScrtretern ber 5[ngcfteritcn

unb Slrbciter gciuäfitt werben.

3Son bcu otuijlf bie 9îegicrungeu ucrtrctenbcn

^erfoncn werben ad}t hwé) bie ?Jätg(icb[taatcn cr=

nannt, bcncn bie größte inbnftrieiïc l^cbcutung jn^

fommt, unb üter burd) bie 9[ltitgücbftnatcn, bie ju

bie)em ^)\vcdt won bcn 3îcgicrung-5ocrtreteru in ber

§auptt>crîannnlung unter 2(u§fc(itnf; ber iScrtcetcr

ber lun-criDä^ntcn ad)t 90îitgltcb[taflten befttmmt

werben jiub.

©tuiaigc Strcttigfeiten über bie Svagc, wcld^en

aïJttgticbi'taateu bie gröfjtc inbuftrieße 33ebcutung

5ufumnu, werben burcb ben 9îat bc5 S8olîerbunbcè

cntfd)icbcn.

î)ic 3)aucv bc§ 5(uftragc'3 ber ïiKitgtiebcr "ùcé

3>cniia(tungyratcv beträgt brci ^a^te. S)ic 5trt ber

33efcl3ung etfebigtcr SiÇc unb aubère g-ragcn gtei(i)er

9[rt fbnncn non bein 3Scrwattungêrat, Borbcbattttd)

ber •^nflinniuing ber öau):)tüerfantm(uug, geregelt

iDcrben.

Ser Sserwattung^Srat mäf)tt ') etue§ feiner 3R\t^

gtieber juut 3?orîi{)enben unb fteflt feine (Sefd)äft-j-

orbnung nuf. (£r bcftimntt fetbi't ben 3citpunît

fcinec- jcbcêmaîigen 3"îa"tuicntritte'::. ©inc befonberc

Sagung ift jcbeymal nb^ul^atten, wenn luentgfteue

jebn ilUitgtiebcr bcê ^serWaïtuug^rateê fdjrifttic^

einen cntîpredicnben 'ilnfca(\ ftelïcn.

îfrtifcl 33,9.

Sun ber Spi^c bcë internationalen 2trbeitê=

anitc» itcî)t ein Setter; er wirb burd} bcn SSer=

waltungSrat ernannt, empfängt öon tf)ui feine Sln=

wetfungen unb ift il)m gegenüber fowoftl für ben

»1 3}aä Engliidie fc^t ^icr t)inju; „i'on B^it

3" B^^it".
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responsible for tlio officiont conduct of Llio Inlor-

national Labour Office and for such other duties

as may be assigned lo him.

The Director or liis deputy shall attend

all meetings of the Governing Body.

Article 340.

The staff of tlie International Labour Office

shall be appointed by the Director, who shall, so

far as is possible -witii due regard to the effici-

ency of the work of the Office;, select persons of

different nationalities. A certain number of these

persons shall be women.

Article 341.

The functions of the hilern;itional Labour

Office shall include the collection and distri-

bution of information on all subjects relating to

the international adjustment of conditions of in-
'

dustrial life and labour, and particularly the exa-

mination of subjects which it is proposed to bring

before the Gcjnference with a view to the con-

clusion of international conventions, and the

conduct of such special investigations as may be

ordered by the Conference.

It will i)iepai'e the agenda for the meetings

of the Goiifi'rence.

It will carry out the duties reijuired of it

by the provisions of this Part of the present

Treaty in conneM-tion with international disputes.

It will edit and publish in French and

Enghsh, and in such other languages as the

Governing Body rnay think desirable, a periodical

paper dealing with problems of industry and

employment of international interest.

Generally, in addition to the functions set

out in this Article, it shall have; such other

powers and duties as may be assigned to it by

the Conference.

Article 34-_>.

The Government DepartuKMits of any of

the Members which deal with questions of in-

dustry and employment may coimnunicate directly

with the Director through the Representative of

their Government on the Governing Body of the

International Labour Office, or failing any such

Representative, through such other qualified official

as the Government may nominate for the

purpose.
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de la bonne marche du Bureau ainsi que de

l'exécution de toutes autres tâclies ([ui auront pu
loi être confiées.

Le Directeur ou sou suppléant assisteront

à toutes les séances du Conseil d'administration.

Article 34-0.

Le personnel du Bureau international du

Travail sera choisi par le Directeur. Le choix fait

devra porter, dans toute la mesure compatible

avec le souci d'obtenir le meilleur rend(»mcnt,

sur des personnes de différentes nationalités. Un
certain nombre de ces personnes devront être

des femmes.

Article 341.

Les fonctions du Bureau international du
Travail comprendront la centralisation et la distri-

bution de toutes informations concernant la régle-

mentation inlei'nationale de la condition des tra-

vailleurs et du régime du travail et, en parti-

culier, l'étude des questions qu'il est proposé de

soumettre aux discussions de la Conférence en

rue de la conclusion des Conventions internatio-

nales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes

spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera cliargé de préparer Tordre du jour

des sessions de la Conféience.

11 s'ac(iuittera, en conformité des stipulations

de la présente Partie du présent Traité, des

devoirs qui lui incombent en ce qui concerne

tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en

anglais, et dans telle autre langue que le Conseil

d'administration jugera convenable, un bulletin

périodique consacré à l'étude des questions con-

cernant l'industiie et le travail et présentant un

intérêt international.

D'une manière générale il aura, en sus des

fonctions indiquées au présent article, tous autres

pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à

propos de lui attribuer.

Article 342.

Les ministères des Membres qui s'occupent

des questions ouvrières pourront communiquer

directement avec le Directeur par l'intermédiaire

du Représentant de leur Gouvernement au Conseil

d'administration du Bureau international du Travail,

ou, à défaut de ce Représentant, par l'inter-

médiaire de tout autre fonctionnaire dûment

qualifié et désigné à cet effet par le Gouverne-

ment intéressé.

Ö5cfd)äft'5gang ah5 anâ} für bic ©vfulïiing oder

aubercii i^iii nnoertrauten Slufgnben tjeranttüorttic^.

3)ev Seitcr ober fein ©teßücrtrcter ii)of)ncu

allen ©igungen beô Sevioaltung-^rateê bei.

Sfttifcï 340.

Xûé ^crfonnl beë ^"ternatiDuaïen Strbettê=

mnteâ wirb »on bcm Seiter uU'5gciüät)ft. ©oiuctt c^S mit

bcr gebotenen 9îucfiid)t onf bie ®r5teUing üoii

muguéît guten ^^(rbeitöleiftungen tiereinbar ift, ï)at

l'id} bie 'iüai){ nuf ^crfonen uerfc^iebener Staate^

ange^brigfett ,^u crftrecîcn. @ine bestimmte %x\^al)i

biefor ^erîonen muffen grauen fein.

3Ivti!ef 341.

3)ie ÎSutigfcit bc'? ^nternntionalcn ';?(rbcttv=

anitea bcftcfit in ber ©anuntung unb SBciterlcitniig

afler Unterlagen, bie fic^ nuf bie intecnattonatc

Siegelung ber Sage ber Strbciter unb ber Sïrbcitv-

«erî)a(tniffe bc5ier)en fowic befonberê in bcr S5e=

arbettnng ber Srogcii, bic ben Beratungen bcr §anpt-

tierfanunïung gnm ßwede beê 5lbfd)tuffe?- inters

nationaler Übereintomnien uorgclegt lucrben foHeu

foiuie enbücf) in ber 2)nrd}fü^rung oder befonberen,

Don bcr §anptüerfaninitung angeorbncten Unter»

fuc^ungen.

Tag ^nternattonatc Sfrbcitlamt l^at bte 3hif=

gäbe, bie îagcéorbnung für bic î^agungen ber

Oauptücrfaninihnig üar,^ubereiten.

@é erfüllt ferner gemäji bcn S3eftinimungeii;

biefe§ îctleê bc'o gegeniuärtigen ißertragce bie i§ni

bei aflen internationalen ©treitigfciten jufatlenben

Dblicgenljeitcn.

Eö ücvfaBt unb ueröffcntlic^t in fron^ofifc^er,

cnglifc{)cr unb in jeber anberen Sprache, bic bcr

5^ern)attung§rat für angebrarfjt f^ölt, eine in regel=

ntäfiiger SSiebcrfc^r erfc^cinenbe 5eitfd}tift, bic firf)

bcn bie ^nbuftrie unb SIrbeit betreffenben Srageu

oon intcrnatiDnafeni ^ntereffe »uibmct.

Übcrfjanpt Ijat ce neben ber in bicfcui %vtiki

beäcirfjncten "Eätigfeit aüe anberen Sefngntffe unb

•Dbliegcnl)citen, bic i^m ju übertragen bic §auf)t-

ücrfamnihmg für angebrarf)t Ijätt.

•Jlrtifct 342.

3}ic ältiniftericn bcr SDJttglicbftaaten, ju beren

3nftänbtgfeit bic 5lrbeiterfragen gefjören, fönnen mit

bcm Setter burd} 5BerniittIung hcê SSertreteré if)rer

9îegternng beim 5Seriualtungêrat beë iSnternationaïen

3(rbeitC'amtoô ober in ©rmangtnng cineê foIrf)en

SScrtretcrc. burd) Vermittlung eine» anberen baju

geeigneten, oon ber beteiligten Stcgiernng bamit

beauftragten ^Beamten unmittelbaren ©cfdjaftiDcrïeljr

unterfialten.
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Article 343.

The International Labour Office shall be

entitled to the assistance of the Secretary-General

of the League of Nations in any matter in which

it can be given.

Article 344.

p]ach of the Members will pay the travelling

and subsistence expenses of its Delegates and

their advisers and of its Representatives attending

the meetings of the Conference or Governing

Body, as the case may be.

All the other expenses of the International

Labour Office and of the meetings of the Con-

ference or Governing Body shall be paid to the

Director by the Secretary-General of ihe League

of Nations out of the general funds of the

League.

The Director shall be responsible to the

Secretary-General of the League for the jjroper

expenditure of all moneys paid to him in pur-

suance of this Article.

Chapter 11.

Procednre.

Article 345.

The agenda for all meetings of the Con-

ference will be settled by the Governing Body,

who shall consider any suggestion as to the

agenda that may be made by the Government

of any of the Members or by any representative

organisation recognised for the purj)Ose of Ar-

ticle 334.

Article 346.

The Director shall act as the Secretary of

the Conference, and shall transmit the agenda

so as to reach the Me.mbcrs four months before

the meeting of the Conference, and. through

them, the non-Government Delegates when
appointed

.

Article 347.

Any of the Governments of the Members

may formally object to the inclusion of any

item or items in the agenda. The grounds for

such objection shall be set forth in a reasoned

statement addressed to tlie Director, who shall

circulate it to all tlie Members of the Permanent

Organisation.
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Article 343.

Le Bureau international du Travail poun-a

<lamander les concours du Secrétariat général de
la Société des Nations pour toutes questions à

l'occasion desquelles ce concours pourra être

donné.

Article 3ii.

Chacun des Membres payera les frais de
voyage et de séjour de .ses Délégués et de leurs

conseillers techniques ainsi que de ses Repré-

sentants prenant part aux sessions de la Con-

férence et du Conseil d'administration selon

les cas.

Tous autres frais du Bureau international

du Travail, des sessions de la Conférence ou de

celles du Conseil d'administration, seront rem-

boursés au Directeur par le Secrétaire général de

la Société des Nations sur le budget général de

la Société.

Le Directeur sera responsable, vis-à-vis du
Secrétaire général de la Société des Nations,

pour l'emploi de tous fonds à lui versés, confor-

mément aux stipulations du présent article.

Chapitre II.

Fonctionnement.

Article 345.

Le Conseil d'administration établira l'ordre

du jour des sessions de la Conférence après

avoir examiné toutes propositions faites par le

Gouvernement d'un des Membres ou par toute

autre organisation visée à l'article 334 au sujet des

matières à inscrire à cet ordre du jour.

Article 346.

Le Direcleui' remplira les fonctions de

Secrétaire de la Conférence, et devra faire par-

venir l'ordre du jour de chaque session, quatre

mois avant l'ouverture de cette session, à chacun

des Membres, et, par l'intermédiaire de ceux-ci,

aux Délégués non gouvernementaux, lorsque ces

derniers auront été désignés.

Article 347.

Chacun des Gouvernements des Membres

aura le droit de contester l'inscription à l'ordre

du jour de la session, de l'un ou plusieurs des

sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition

devront être exposés dans un mémoire explicatif

adressé au Directeur, lequel devra le communiquer

aux Membres de l'Organisation permanente.

Strttïcl 343.

jDû'-^ Sutcvnnttonafe Slrbeitêamt îaiin bic

SDîitiuirfung bcs ®cnerûtfefretar§ be§ SSöffer»

bunbeê bei a(Tcn 3ro(jen in 5lnfprud^ nehmen, bei

bciteti er gu einer fD(d)cu 9Jîitnjirhing in ber

Sage ift.

STrtiïef 344.

Scbct bei- iWitgticbjtaaten be^a^tt bte 9îeife=

unb Sliifcntbaltêfoften feiner Sßertreter unb iï)rcr

tec^ntfd)en 9{tttgebci- fotoic gegebenen^aü'^ bic Soften

feiner an ben Tagungen ber ^awptüerfanimlung

nnb beé Ssenualtungèrateê teilnc^menben 93eauf=

fragten.

Slfle anberen Soften beS internationalen

5(rbcit§ainte-i;, ber Tagungen ber ^auptüerfammtnng

ober beÄ Sßerwnttungeratee werben bcni Seiter

bnrd) htn ©cnernifcfretör be§ 58ölferbunbe§ 51t

Saften be-? atlgenicincn .'oanê^attei- be§ 3>ötferbunbe§

erftattci.

2)er Seiter ift bem ©eneratfcfretär bcê SSöffer-

bunbe'5 für bie Sjeriuenbnng aller Selber, bic if)m

nad) bcn Scftinimungen. biefeê 9(rtifels onêge^al^ft

hierben, red^cnfd)nft'5pftid)ttg.

T^^^M U.

Bert'afjrcu.

?(vtifel 345.

dlaé '•^^rüfinig after Sßorfc^fäge, bic öon ber

9{egierung eine-:- ber 9.)citgliebftaatcn, ober öon

irgcnbcincni im '^ifrtifet 334 bejeidinetcn ^ßcrufe'

bcrbanb für bic auf bi^; Sagcijorbnung 511 bringenbcu

i^Junttc gcnia(f)t fiiib, toirb bie Xageëorbnnng ber

Tagungen bcv ."önuptücrfamniüing oom S8cr>oaïtungô=

rat feftgcfeiit.

'Jlrtüet 346.

3)cr Setter oerficljt baè 3[mt heè ©cfretär-^

ber .öanptbcrfamnifung; er '^at bie S^ageêorbnung

jeber Sngnng otcr ^llconatc bor bcren (Sröffnnng

an aQc 9.1citglicbftaatcn unb burtf) beren Sermitt»

tung an bic SScrtretcr, bic nic^t Stegicrung^ocrtreter

finb, fobatb fio bcftiranit finb, gelangen ju (äffen.

5(rtifet 347.

3)ie 9îegicniiig cine^: jcbcn 9JJitgtiebftaatce

l)at haè 9ted)t, gegen bie 3Iufnat)nie einer ober

mehrerer ber oorgcfcljcnen fünfte in bie 3;ageê=

orbnnng ber Sagung (Sinfprud) ju er'^ebcn. l)k

Sinfprnd)§begrünbnng iit in einer an bcn Seitcr

jn riditcnbcu crliiuternben Senîfcïirift bar^nlegen.

Sem Seitcr liegt c§ ob, bie S^enffd^rift bcn Wxt'

gliebftaoten bcê ftanbigcn SSerbanbe* mitjntetîen.
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Items to which such objection has been

made shall not, however, he exchidcd from the

agenda, if at the Conference a majority of two-

thirds of the votes cast by the Delegates present

is in favour of considering them.

If t!ie Conf(>rence decides (otherwise than

under tlie preceding paragraph) by two-thirds of

the votes cast by tin? Delegates present that any

subject shall be ccmsidered by the Conference,

that subject shall be included in the agenda for

the following meeting.

Article 348.

The Conference shall regulate its own
pi-ocedure, shall elect its own President, and

may appoint committees to consider and report

on any matter.

Except as otherwise expressly provided in

this Part of the present Treaty, all matters

shall be decided by a simple majority of tlie

votes cast by the Delegates present.

The voting is void unless the total number
of votes cast is equal to half the number of the

Delegates attending the Conference.

.\rticle 349.

The Conference may add to any com-

mittees which it appoints technical experts, who
shall be assessors without power to vote.

Article 3.jO.

\Micn the Conference has decided on tiie

adoption of proposals with regard to an item in

the agenda, it will rest with the Conference to

determine whether these proposals should lake

the form: (a) of a recommendation to be sub-

mitted to tlie ]Mend)ers for consideration with a

view to effect being given to it by national

legislation or otherwise, or (h) of a draft

international convention for ratification by the

Members.

In either case a majority ot two-thirds of

the votes cast by the Delegates present shall be

necessary on the final vote for the adoption of

the rccomranedation or draft convention, as the

case may he, by the Conference.

In framing any recommendation or draft

convention of general application the Conference
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Les sujets auxquels il aura élé fait oppo-

sition resteront néanmoins inclus à l'ordre du

jour si la Conférence en décide ainsi à la niajorilé

des deux tiers des suffrages exprimés par les

Délégués présents.

Toute question au sujet do laquelle la Gun-

férence décide, à la même nuijorité des deux

tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que

prévu dans l'alinéa précédent), sera portée à

l'ordre du jour de la session suivante.

Article 348.

La Conférence formulera les règles de sou

fonctionnement; elle élira sou président; elle

pourra nommer des commissions chargées de

présenter des rapports sur toutes questions ([u'cUe

estimera devoir mettre à l'étude.

La simple majorité des suffrages exprimés

par les membres présents de la Conférence

décidera dans tous les cas où une majorité plus

forte n'est pas spécialement prévue par d'autres

articles de la présente Partie du présent Traité.

Aucun vote n'est acquis si le nombre des

suffrages exprimés est inférieur à la moitié du

nombre des Délégués présents à la session.

Articles 349.

La Conférence pourra adjoindre aux Com-

missions qu'elle constitue des conseillers tech-

niques qui auront voix consultative mais non

deliberative.

Article 350.

Si la Conférence se prononce pour l'adop-

tion de propositions relatives à un objet à l'ordre

du jour, elle aura à déterminer si ces propo-

sitions devront prendre la forme:

(a) d'une „recommandation'* à soumettre à

l'examen des Membres, en vue de lui faire

porter effet sous forme de loi nationale ou

autrement;

(b) ou bien d'un projet de convention inter-

nationale à ratifier par les Membres.

Dans les deux cas, pour qu'une recoui-

mandation ou qu'un projet de convention soient

adoptés au vote final par la Conférence, une

majorité des deux tiers des voix des Délégués

présents est requise.

En formant une recommandation ou un

projet de convention d'une application générale,

Sic beaiiflaubctcu '^iiiifte bleiben trotibem

ouf bcr îûgeèoruumig, tucnn bie 35crfammlung mit

^lucibrittdmcl)r(;cit bcr burd^ bic aiuuefcnben SSci"=

trctcr a&öCQebeKoii Stimmen fo befdjitefet.

^cbe groge, bereit 'Sßrüfung bic §û«i3tber'

faninilung -au^erljolb beé iiu uorigen %h\a^ mox=

gcfcI)C!îcn S3eiîal)rcn;î mit bcr gicidicn ^ifeibritte^

meï)rf)cit bcl'ct}üc)3t, ift auf btc îageêotbnung ber

folgcnbcn Sagung ju fc^en.

5ttttïct 348.

Sic Ajauptueriammlung ftefft t^re ©efcl^aftê-

orbiumg auf; fie iuäf)Ü tfjtcn Jöorfi^cnbeu; fie îann

îtuèfcfjiij'ie cinfehen, bcnen bie (Sr)"tattiing oon 33c'

ricî)ten über aflc non il)r fut pritfungébebiirftig

bcfunbcnen Sfog*-'" obliegt.

Sie ctufadje SOJc^r'^eit bcr uon bcit on=

lucfenben 9Jcitglicbetu bcr ^auptocrfammfung ah'

gegebenen ©ttmmcii ift cntfd)eibenb, ciS fei benn,

oafî eine größere 3L)cc^rt)eit ausbrücfüd) burrf) anbevc

iîlrtifel bicfc-3 Seite» bcö gcgeiimartigcn 58ertragcê

üDrgcfd)rieben ift.

Sic 5fbftimnumg ift ungültig, luenti btc

3al)ï ber abgegebenen (Stimmen geringer ift aie

bic |>aïfte bcr in ' bcr Sagung anïDcfcnbcn 9Scr=

treter.

SIrtifcI 349. *

Sic |)auptoerfammIung tann ben üon tt)r

cingcfe^tcn 5(uêfdjuffen tcdjnifc^c 9îatgcber mit be=

ratenber, abet nid)t befd)üc§eHbcr Stimme beigebe«.

9(rtifcl 350.

lirflärt fid) bie ^auptDcrfammlung fur bic

Stnna'^mc Don Einträgen, bie it; SScrbinbiing mit

einem ©cgcnftanb ber Sage^orbnung fielen, fo ^t
fie ju bcftimmcn, ob bicfe Einträge bie %oxm ^ben

foffen:

a) einec' „îîotfdilagcô", bet ben ïïîitgticbftaotcn

5ut ^^riifnng uor^ulcgcn ift, bamit et in ber

gotm etnc^ iinnbeegefc^ce ober anbcreiüie

3ur 3(n§fübtung gelaugt;

b) obet eine§ (Sntwurfeê ^u einem butdj bie

SUÎitgïiebftaatcn ju rattfi^ierenbcn internotio'

nafcn Übeteinfommen.

^n bcibcn '^a&^w bebarf es jut 3(nna^mc

eineê 5Sorfcf)tûge§ ober eineâ (SntiDutfe§ ju einem

Übeteinfonniicn in ber ©nbabftimmung bet |)aupt-

öetfamnihmg einer 3>ocitbrittetmef)tï}eit bet Stimmen
ber anioefenbcn SSetttetet.

23ei "un i'Iufftellung einc>j SSorfdjlages ober

ctncâ (Entftiuïfeê ^u einem ÜbctetnEommen, baê
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shall have due regard to Ihose counlries in whicht

climatic conditions, the imperfect development

of industrial organisation or other special circum-

stances make Ihe industrial conditions substantially

different and shall suggest the modifications, if

any, which it considers may be required to

meet the case of such countries.

A copy uf the recommendation or draft

convention shall bo authenticated by the signature

of the President of the Conference and of the

Director and shall be deposited witli the

Secretary-General of the League of Nations. The
Secretary-General will commmiicate a certified

copy of the recommendation or draft convention

to each of the Members.

Each of the Members undertakes that il

will, within de period of one year at most frojn

the closing of the session of the Conference, or

if it is impossible owing to exceptional circum-

stances to do so within the period of one year,

then at the earliest practicable moment and in

no case later than eighteen months from the

closing of the session of the Conference, bring

the reconmiendation or draft convention before

the authority or authorities within whose com-

petence the matter lies, for the enactment of

legislation or other action.

In the case of a recommendation, the

Members will inform the Secretary-General of the

action taken.

In the case of a di-aft convention, the

Member will, if it obtains the consent of the

authority or authorities within whose competence

the matter lies, communicate the formal ratifi-

cation of the convention to the Secretary-General

and will take such action as may be necessaiy

to make effective the provisions of such con-

vention.

If on a recommendation no legislative or

otlier action is taken to make a lecommendalion

effective, or if the draft convention fails to obtain

the consent of tlie authority or authorities within

whofee competence the matter lies, no further

obligation shall rest upon the Member.

In the case of a federal State, the power

of which to enter into conventions on labour

majlters is gubject to hinitations, it shall be in

the discretion of that Government to ti'cat a draft

convention to which such limitations apply as a

recommendation only, and the pro\àsions of this

Article with respect to recommendations shall

apply in such case.
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!a Conférence devra avoir regard aux pays dans

lesquels le climat, le développement incomplet

de l'organisation industrielle ou d'autres circon-

stances particulières rendent les conditions de

l'industrie essentiellement différentes, et elle aura

à suggérer telles modifications qu'elle considérerait

comme pouvant être nécessaires pour repondre

aux conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recommandation ou

du projet de convention sera signé par le Prési-

dent de la Conférence et le Directeur ot sera

déposé enti'e les mains du Secrétaire général de

la Société des Nations. Celui-ci communiquera

une copie certifiée conforme de la recomman-

dation ou du projet de Convention à chacun des

Membres.

Chacun des Membres s'engage à soumettre

dans un délai d'un an à partir de la clôture de

la session de la Conférence (ou, si par suite de

circonstances exceptionnelles, il est impossible

de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il

sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois

.après la clôture de la session de la Conférence),

la recommandation ou le projet de convention à

lautorité ou aux autorités dans la compétence

desquels rentre la matière, en vue de la trans-

ibrmer eu loi ou de prendre des mesures d'un

autre ordre.

S'il s'agit d'une recommandation, les Mem-
bies informeront le Secrétaire général des mesures

prises.

S'il s'agit d'un projet de convention, le

Membre qui aura obtenu le consentement do

l'autorité ou des autorités compétentes, communi-

quera sa ratification formelle de la Convention

au Secrétaire général et prendra telles mesures

qui seront nécessaires pour rendre effectives les

dispositions de ladite convention.

Si une recommandation n'est pas suivie

d'un acte législatif ou d'autres mesures de natme

à rendre effective cette recommandation ou bien

si un projet de convention ne rencontre pas

l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans

la compétence desquelles rentre la matière, le

Membre ne sera soumis à aucune autre obli-

gation.

Dans le cas orf il s'agit d'un Etat fédératif

Wont le pouvoir d'adhérer à une convention sur

des objets concernant le travail est soumis à

certaines limitations, le Gouvernement aura le

droit de considérer un projet de convention au-

«juel s'appliquent ces limitations comme une

simple recommandation et les dispositions du

oi-ésent article eu ce qui regarde les recomman-

dations s'appliqueront dans ce cas.

aûgemctuc ©cituiig erl)ntteii full, I)ût bic ,Ç^aupttler-

fammlunn auf bic;cnigcu i?änber 3{üdfidjt su nehmen,

in bcnen ha^j küma, bic unbollfornmcne GutiDid'lung

bei- gciucrbüdKn Crganifatton ober anbcre ©onbcr^

mni'tänbc bic 9SerI}ättiiiffe bcc ^nbuftric wefcnttiri)

ab>Dcid;enb gcitaîtcit. ©tc f)at in fold)cn ^äUcn bic

5lfcänbcviiitgen in Anregung ju bringen, bic fie c\n

gcfirf)tc' bcc befonbcrcn Ser^altniffe btefcr Siinbet

für nütiucnbig erndjtct.

©ine Slu-jfcrtigung be» S>ürf(^Iagcv ober bca

©ntiuurfeâ be5 Ubcreinfommenê luirb nom iKor-

ft^cnben ber ^auptDcrfannufung ober bcm Scitcr

untcr5etd)net unb bcm ©cneralfefrctär bcê 58öIfci-=

bunbeê bcl)änbigt. tiefer übermittelt jcbcm Ü.1htgficb=

ftaat eine beglaubigte 2(bfd;)rift be» 58orfd)fagcé ober

bcê ©ntiüurfcy bc-3 Übereinfommene.

3'eber ajîttgïiebftaat uerpflirf)tet fid), fpätcftenö

ein ^ai)t nad) ©c^Iu^ ber Sagung ber §aupt-

üerfammluug (ober, wenn bie§ infotge non auBer=

gctuöt^uUrf^cn Umftänben inncrl)a(b cincê "^a^Xi^i

unmöglich ift, fobalb C'a angängig ift, aber unter

feinen Uniftönbcn fpäter aU 18 -iDJonote nad) ®cf)tufe

ber 2;agung ber §auptDerfammlung), ben 5i?orfcf)tag

ober ben ©ntiuurf 5U einem Übercinfornmen ber

Suftänbtgen Stefie ober ben juftänbigcn (Steffen 5U

unterbreiten, bamit er ^w" @efe^ crfiobeu ober

eine anbcriüeitige 3Jla§naf)me getroffen mirb.

§anbelt eê fid) um einen S8orfd)rag, fo t)aben

bie ÄUitgliebftaaten ben ©eneralfcfretär oon ben

getroffenen 3)?a§regcln in ^enntniê ^u fc^en.

§anbclt e>5 ftcf) um ben ©ntttjurf ^u einem

Übcrcinfommcn, fo f)at ber 3)JitgIicbftaat, ber bie

^ufttnnnung ber juftanbigcu Stetle ober ©tclleit

erhält, bic fönuUd)e JRatififation bcâ Überein=

tommen-j bem ©eneralfefretar mitjuteifen unb bic

crforbertid)en SDÎaferegeln jur 5)ur(^fü^rung ber 5Be=

fttmmungen bcé bctreffenben Übcreinfonimene ju

treffen.

§at ein SSorfrfjIag feine gefe|igebcrifc[)en ober

üuberen SRa^rcgefn jur Sotge/ bie i'^m SBirfung

öcrfd)affen, ober finbet ein ©ntmurf 5U einem Über=

einfommen Bid)t bie 3«ftimmung ber bafür 5U=

ftänbigen ©teile ober ©teilen, fo I)at ber aKitgIieb=

ftaat feine meitcre 9Scr)jfIid)tung.

.ponbelt eè fic^ um einen 93unbeêftaot, beffcu'

95efugnt§ sunt ^Beitritt su einem 2(rbettlüberein=

ïommen beftimmten 93efd)räntungen unterüegt, fo

bat bie 9icgierung Uvi 'aeä)t, '^en (Sntreurf eine§

ÜbcretnfommenS, ber unter bicfe S8efd)r änfungen

fäHt, al§ einfachen SSorfdjtag su betrad)ten; in

biefem gaCe gelangen bie ißefttmmungen biefeê.

SIrtifelê über 93Drfd)fäge gur Slntucnbung.
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Tlie above Article shall Le interpreled in

accordance with the following principle:

In no case shall any Member he asked or

required, as a result of the adoption of any

recommendation or draft convention by the Con-

ference, to lessen the protection afforded by its

existing legislation to the workers concerned.

Article 351.

Any convention so ratified shall be registered

by the Secretary-Genera! of the League of Nations,

but shall only be binding upon tlie Members
which ratify it.

Article 352.

If any convention coming before the Con-

ference for final consideration fails to secure the

support of two-thirds of the votes cast by the

Delegates present, it shall nevertheless be within

the right of any of the Members of the Per-

manent Organisation to agree to such convention

among themselves.

4ny convention so agreed to shall be

communicated by the Governments concerned to

the Secretary-General of the League of Nations,

who shall register it.

Article 353.

Each of the Members agrees to make an

annual report to the International Labour Office

on the measures which it has taken to give effect

to the provisions of conventions to which it is a

party. These reports shall be made in such form

and shall contain such particulars as tlie Gover-

ning Body may request. The Director shall lay a

summary of these reports before the next meeting

of the Conference.

Article 354.

In the event of any representation being

made to the International Labour Office by an

industrial association of employers or of workers

that any of the Members has failed to secure in

any respect the effective observance within its

jurisdiction of any convention to which it is a

party, the Governing Body may communicate this

representation to the Government against which

it is made and may invite that Government to

make such statement on the subject as it may
think fit.
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sur les bateaux cmprunlaiit la voie navigable ou
ses accès, à moins de dispositions contraires

d'une conveiiliou existante. Elles devront être

(•xclusi\ement destinées à coiiviir d'une façon

iHiuitable les frais d'entretien de la navigabilité

ou d'amélioration du (louve et de ses accès ou

à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt

de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après

ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes

seront établies de manière à ne pas rendre né-

cessaire un e.\amen détaillé de la cargaison, à

moins qu'il n"y ait soupçon de fraude ou de

contravention.

Article !29ô.

Le transit des voyageurs, bateaux et mar-

cliaiidises s'effectuera conformément aux con-

ditions générales fixées à la Section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve inter-

national ibnt partie d'un même État, les marchan-

dises en transit pourront être mises sous scellés

nu sous la garde des agents des douanes. iA>rsque

le fleuve forme frontière, les marchandises et les

voyageurs en transit seront exempts de toute

lurmalilé douanière; le chargement et le décharge-

ment des marchandises, ainsi que l'embai-quement

et le débarquement des voyageurs, ne pourront

s'efl'ectuer que dans les ports désignés par l'Etat

Article i29G.

Sur le parcours comme à l'embouchure des

voies navigables susmentionnées, il ne pourra

être perçu de redevances d'aucune espèce, autres

que celles prévues à la présente Partie.

Celte disposition ne fera pas obstacle à

l'établissement, par les Etats riverains, de droits

de douane, d'octroi local ou de consommation,

non plus qu'à la création de taxes raisonnables

et uniformes prélevées dans les ports, d'après des

tarifs pubhcs, pour l'usage des grues, élévateurs,
j

quais, magasins et autres installations semblables, i

lucrbcn uub bicfc ''^(bgnbeii bürfcit auf ben ücr-

l'ci^icbcncn 5ïitf3abfrf)iiitfcn ücrfdjtcbcn bcmcjfen

lücrbcn, bcibcê foiucit ~]id) anl^ einem bcfte()cnbcn

?tbfontmcn utd)t 'baë' ©cgcntciï ergibt. Sie 9lb=

gaben îoiïen Quc^fd)licf5licf) 5ur angcmcffencn SecEimg

ber S'-'ftcn für bie ©c^tffbarerï)aïtung ober IBcv

bcfierung beê Sütiie^j unb feiner 3u(iänGe ober

jur SBcftvettmig üon Slu-Sgaben im ^n^crcffe ber

©d)iffaf)rt biencn. ^tir îotif wirb nad) bicfcn

Sfuêgaben berechnet itnb in ben §äfen auege^ängt.

Sicfe SIbgabeu werben fo feftgcfe^t, ba& eine

inê einzelne gc()enbe Untetfudjung ber Sabung

nic^t nötig ift, ce fei benn, bafj SSetbadjt beê

©djmuggetê ober einer Übertretung befte^t.

•ifrtifcl 295.

'î)er !î)ntf6gflngêucrfef)r ber Sleifenben, ©d)tffc

unb ÜSarcn uoû^icl)! fic^ mä) ben im '!>tbfd)nttt I

feftgefetJten af(gemetncn ÖJrnnbfä^en.

©etjören betbe Ufer cine^ internationalen

SUiffeö bcmfclben Staat an, fo fönuen '3)urd)gang5»

guter unter 3ofiöerfd)(iife gebrad)t ober unter bie

Stuffiest oon Boûbcamtcn geftctit werben. SSenn ber

glufj bie ©rcn^c bilbet, fo bleiben S;urd)çiang§=

guter unb =rctfenbc uon jeber ßo^formatität befreit.

2)ic (ïtn^ unb Sfu^labung ber SSareu fowte bie ein=

unb ?tuc'fd)iffung ber 9toifcnben barf nur in beii

üon bem Uferftaate bejeic^netcn §äfen au§gefüt)rt

werben.

Article 297.

A défaut d'une organisadon spéciale relative

à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélio-

ration de la partie internationale d'un réseau

navigable, chaque État riverain sera tenu de

prendre, dans la mesure convenable, les dispo-

sitions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles

ou dangers pour la navigation et d'assurer le

maintien de la navigation dans de bonnes con-

difions.

Slrtitel 296.

9(uf bcm Saufe, wie an ber ?Mnbung bec

crwät)ntcn ©c^iffat)rt§wcge biirfen anbere ?[bgaben

irgcnbwelc^er 5trt, alsi bic in biefcm îeilc feftgefegtcn,

nid)t er{)obcn werben.

3îiefe Scftinnnnng Icif^t bo§ Stecht ber Ufer'

ftûotcn jnr (Srt)ebung Don Bi^ücn, Orti§= ober SSer=

braud)»abgabcn unberiifirt. 3)a§ g(cid)e gilt t)infid)t^

lid) ber (Sinfii^rung angemeffener unb gleichartiger

^.Mbgabeu, bie in ben §äfen nad} öffcntüd)en 2;arifen

für S3cnu^nng ber Érane, Stuf^uge, Sabcftrafeeu,

©petd)er unb anbeten bcrartigcn ©inric^tuuflcn

erhoben werben.

Slrtifel 297.

^Jangelê einer befonbcren Dtbnung für bie

Sluöfü^mng ber ?Irbetten jur Unteri^altnng une

58crbeffening beê internationaten îeilco eineo fd^iff^

baren :iSafferftra6engcbieteô ift jcbcr Uferftaat »er«

pflidjtct, in angcmeffenent Umfange bie notwenbtgeîi

SBorfe^rungen jur Sefeitigung aller ©djiffa^rtè'

l)inbernlffe uub =gefafjten unb jur @rï)aïtung guter,

i5d)iffaï)i.têoerl)attniffe jn treffen.
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Si un Elal néglige de se coni'oriiier à celte

obligation, tout État livciain ou représenté à la

Commission internationale, pourra en appeler à la

juridiction instituée à «et effet pai' la Société

des Nations.

Article 208.

Il sera proi'-édé, de la même manière, dans

les cas où un État liverain entreprendrait des

iravaux de nature à porter atteinte à la navigation

dans la partie internationale. La juiidi(;tion visée

à l'article précédent pouiTa prescrire la suspension

(.\i la suppression de ces travaux, en tenant

lonipte, dans ses décisions, des droits relatifs à

rirrigation, à la force hydraulique, aux pêcheiies

••t aux autres intérêts nationaux, qui, en cas

d'accord de tous les Etals riverains ou de tous

les États représ(!ntés à la Commission internatio-

nale, auront la priorité sur les besoins de la

navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des

Nations ne sera pas suspensif.

Article 291).

Le régime formulé par les articles 292 et 294
;(' 298 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait

institué dans une Convention générale établie par

les Puissances alliées et associées et approuvée

par la Société des Nations, relativement au.\

voies navigables dont ladite Convention reconnaî-

Irait le caractère international. Cette Convention

pourra s'appliquer notanmicnt à tout ou partie du

ré.seau fluvial du Danube ci-dessus mentionné,

ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial,

^^ui pourraient y être compris dans une définition

-énérale.

L'Autriche s'engage, conformément aux

dispositions de l'article 3:'.l. à adhérer à ladite

tiiinvention générale.

Article 300.

L'Autriche cédera aux Puissances alliées et

associées intéressées, dans le délai maximum de trois

mois après la notification qui leur en sera faite, une

jifiitie des remorquers et des bateaux qui resteront

iiniuati'iculés dans les ports du réseau fluvial visés

U l'article 291, après les prélèvements à opérer à

litre de restitution ou de réparation. L'Autriche

cédera de même le matériel de toute nature

nécessaire aux Puissances alliées et associées

inti'Mcs.sées pour l'utilisation de ces réseaux.

liC nombre des remorqueurs et bateaux et

rini|)ortani-ç du matériel <'édés, ainsi que leur

.fiümmt fill 5taût bicjer îjcrpflic^tung nirf)t

iiûd), fo tonn jcbcv Ufcijtnnt ober jcbcr in bciu

internationalen ?(uôfrf)u^ «ertretcuc Stnnt ben

5n bidcm 3>üedc ' imm ^-8ülferbunb eingelegten

®ertd)tèf)of anrufen.

^^(rtifcl 29S.

®a§ glctdje gilt für ben %üU, bafj ein Ufer=

ftaat ?Ubciten unternimmt, bie geeignet finb, ber

Sc^iffnfjrt in beni intcrnationaten 'îtbfdjnitt SIbbrnri)

3n tun. Ser in beut uorigen 5(rti!et ermö^nte

®crid)tCiI)Df fann bie ^.iln-jfe^nng ober bie Gin»

fteffnng biefer wirbelten anorbnen; ev bat bei feinen

©ntfcliliefuingen bcn Sterinen l>e;,ngtid) ber SJe-

riefefung, ber SSafferfraft, ber gifc^erei nnb ber

anbcren nationalen ^nfcreffen 9verf)nnng jn tragen,

»i)ctd)e im %alk beé (Sinuerftonbniffeo aflet llfcr»

ftaaten ober aßer in bent internationalen 5üisfc^ufe

oertretenen Staaten ben ®rforbern iffen ber Scfiiffa'brt

oor^ngeljen ^aben.

Xk 58enifnng an ben ®erid}t#tjüf beé SSölfer«

bnnbey bat feine ouffdjiebenbe âlMrfnng.

9Irtitel 299.

'an Stelle ber in ben ^.?(rtifeln 292 nnb 294

bid 298 feftgefc^tcn Orbnung wirb aie (ärfa^ eine

anbete treten, bie in einem oon bcn alliierten nnb

affo^iierten Ü.Räd)ten entworfenen nnb nom 83ölfer=

bunb gencï)migten aflgenieinen Übereinfonimen über

bie frfjiffbaren SSafferftrafien, bercn internationalen

(iljaratter biefee Übereinfonimen anerfcnnen luürbe,

niebergelegt wirb. Tiefe» Übereinfonimen wirb be=

fonberê auf bie Ü)cfanittjeit ober einen ÎJcit beê oben--

eiwafjuten S^nfjgebietev ber Sonan, ebenfo wie auf

bie anberen 58eftanbteilc bcê gebad)ten güifigebictec-

?fnwenbnng finben fönnen, bie mit i()m unter einen

aflgenieinen Öefirfjtepnnft 3nfammengefafU werben

fönnen.

Öfterreid^ Berpfltd)tet fidi, gemaf3 ben 85e=

ftimmnngen bed 3(rtifeld 3:3 1, bcm gebad)ten all

gemeinen Übereinfonimen bei3nn:eten.

5(rtifet 300.

öfterreirf) tritt ben beteiligten alliierten nnb

üffo^iterten Wöd)ten lüngftend binnen bret ?Jfonoten

nad) erhaltener ^Infforbcrnng einen 2eif ber ©^lepper

nnb Soote ab, bie nad) ^ib^ng bei ,5nr 23ieber^er=

ftcünng ober 3isiebergutniad)ung abgegebenen 3Jîate =

riaf-j in ben ,V)äfen bec' im "Jlrtifel 291 erwäl)nten

Alnögebictee eingetragen bleiben. Cfterreicf) tritt

gleichfalls bad ^Jcaierial jeber 2(rt ab, beffen bie

beteiligten alliierten nnb affo.iiierten 3JJiid)te für bie

Slndnu^ung biefeë 3li'f3iiel3eô bebürfcn.

Xk 3flt)t ^''i-' ab;,ntretenben 3d)(epper nnb

33oote, bie SRer.ge bed abAUtrelenbcn ::\)cateria(d



répartition, seront déteiininés pai- un ou plusieurs

arbitres désignés pai les Etats-Unis d'Amérique,

tn tenant compte des liesnins légitimes des parties

ei\ cause, et en se basant notaunncnt sur le

trafic de la navigation dans les cinq années cpii

ont précédé la guerre.

Tous les bâliments cédés devront être munis

de leurs agrès et apparaux, être en bon état

capables de li-ansporter des marchandises, et

choisis parmi les jdus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent

article nécessiteront des transferts de propriété,

l'arbitre ou les arbitres lixeront les droits des

anciens propriétaires déterminés au 15 octobre

1918 et le montant de l'indemnité à leur payer,

ainsi qu(;, dans chacjue cas particulier, le mode

de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou

les arbitres reconnaissent que tout ou partie de

cette indemnité doit revenir directement ou in-

directement à des États tenus à des réparations,

ils détermineront la somme à porter de ce chef

au crédit desdits États.

Eu ce (|iii concerne le Danube, sont égale-

ment soumises à l'arbitrage de l'arlutre ou des

arbitres susmentionnés, toutes questions ayant

trait à la répartition permanente des navires dont

la propriété ou \

.1 un différend en!

ladite répartition.

Une Commission formée des Représenta'hts

(des Étals Unis d'Amérique, de l'Empire britannique,

de la France et de l'Italie est investie, jusqu'à

la répartition définitive, du contrôle de ces navires.

Cette Gomiuission fera provisoirement le nécessaire

pour assurer l'exploitation de ces navires dans

l'intérêt général i)ar un organisme local (luel-

conque ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même

sans cependant, porter atteinte à la répartition

définitive.

Cette exploitation provisoire sera dans la

mesure du possibfe établie sur des bases com-

merciales et les recettes nettes perçues i)ar

ladite Commission pour la location des navii-es

seront employées à la manière fiui sera indiquée

par Li Commission des réparations.

il" Dispositions spéciales au Danulie.

Article 301. »

nationalité donneraient lieu

États, et aux conditions de

uiib bic SBcrteilang luevbcit biivd) einen über mcf)rcrc

(fcdjiebêriclitcr fcftgcîetjt, bie uon bcit SScrcintgtcn

(Staaten wn ?(incrifa bestimmt werben, .'pietbet

lüirb ben bereditigtcn löebürfniffcn ber beteiligten

^Parteien 9iccî)nnng getragen nub beioubct'? ber

@d)ifîat)rtaiierfeî)r in ben legten fünf '^a^)xtn Hör

bcm Sîricgc a{§ CSJrnnblage genommen.

SUle abgetretenen ^jnljv^cngc müfjen, mit il)rem

3ubel)ör unb if)rer Slnerüftnng oerfe^en, in gutem

3uftnnb unb jur ©üterbeforberung geeignet fein unb

anê ben letUen 9cenbanten auegcioäljU »üetben.

Sobalb bie im gegenwärtigen 3(rtifel öDr=

gcfeï)cnen ?lbtrctnngen eine ©igentum^übertragung

nottnenbig ma^en, fe^-t ber (Sd)ieberi^ter ober fe^cn

bie ©d)tebêrirf)ter bic 9îed)tc ber fcüi)cren ©gen-

tünter unter ^itgrnnbclegnng beê 15. Oftober 191S

unb bie ipö^c ber il}nen ,îu âat)tenbcn ®ntfd)äbtgung

fowie, in jebem cinjelnen gaüe, bic 3(rt bet Seiftung

bicfer ©ntf^äbignng feft. Senn ber ober bie

©d)ieb6rid)ter erfcnnen, boß bie gan^c ober ein Seil

ber @ntfct)äbigung unmittelbar ober mittelbar Staoten

Sufommt, bie ^n SBiebergntmadinngen cev^alten finb,

beftinimen fie bie (Summe, bie auf (^runb btcfeö

^oftenë ben genannten ©taaten gnt5uid)reiben ift.

S3aâ bie 2)onan nnbclongt, fo unterliegen

gleid)fatl?' bcm ©d)ieb'3f^rnd)e beê ober ber ob=^

erti)äl)nten (Sd)ieberid)tet alte ^fragen, bie fid) auf

bie enbgültige ^öerteilung ber Sd)iffe, beren ©tgen=

tnm ober îc'ationatitnt ,',u einer 9!Äeinungeuctfcl)tebcn-

l)eit 5roifcben Staaten 'Jlnlnf; geben fönnte, unb auf

bie Scbingungcn bicfer Sßerteilung bejietjen.

®tii axi^j ben SSertretern ber Sßercinigtcu

©toatcn üon 3[merifa, beö S3ritifd)cn Sîeic^eé, granf=

rcid)ê unb Stalicné gcbilbeter %iäfd)ufe ift bis ^ur

enbgültigen SScrteilung mit ber 'îhiffi^t über biefc

Sd)iffc betraut. 2)tefer 9(u'jfd)UB roirb einftiucilen

baé kottüenbigc oerfügen, um bie S^Vrwertung biefer

(Scl)iffe im aUgemcineu ^ntcrcffc burd) irgcnb eine

lufûlc Ttganifation fid)er,^ufteilcu, ober er mirb

anberenfaUê fetbft ben ^Betrieb übernehmen, o^ne

jcbod) ber enbgültigen ij^sertcilung uorjugreifen.

Siefc Dorlänfige Senucrtung urirb fotoeit

aie moglid) auf faufmänuifd^en ©runblogen eir =

gericf)tet lüeibcn unb bie ©efamteinna^men beê

ermät)ntcn '.)ln§frf)uffeë auè ber Sdiiff'^oermietung

mcrben auf eine oon bem 2ßtebergutmac^ung>3aue--

fdniß ansugebenbc SScife ocrmenbct merben.

2. Souberbefttmmungcn für bic ®onau.

'Jtrtifel HOL

La Commission em-opéeime du Darmbe

exercera de nouveau les pouvoirs ([u'elle avait

avant la gueiTo. Toutefois et provisoirement, les

3)ie ®nropäifd)c "îouaufommiffion übt oou

neuem bie S)cfugniffe auê, bie fie bor bcm .Sïriege

batte, ijvorläufig mirb biefc .Çîommiffion jebod) lebiglid)
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représentants de la Grande-Bretagne, de la France,

de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie

de celte Commission.

Article 30:2.

A partir du point où cesse la compétence

de la Commission européennnc, le réseau du

Danube visé c\ l'article 286 sera placé sous l'ad-

ministration d'une Commission internationale

composée comme suit:

2 représentants des États allemands ri-

verains
;

1 représentant de chacun des autres Etats

riverains
;

1 représentant de chacun des Etats non

riverains représentés à l'avenir à la Commission

européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne

peuvent être désignés au moment de la mise en

vigueur du présent Traité, les décisions de la

Commission seront néanmoins valables.

Article 303.

La Commission internationale prévue à

l'article précédent se réunira aussitôt que possible

après la mise en vigueur du présent Traité et

assumera provisoirement l'administration du fleuve

en conformité des dispositions des articles 292 et

294 à 298, jusqu'à ce qu'un statut définitif du

Danube soit établi par les Puissances désignées

p?r les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission inter-

nationale seront prises à la majorité des voix.

Les appointements des commissaires seront fixés

et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait

dans les dépenses d'administration de la Gom-

mis.sion internationale sera supporté à parts

égales par les États représentés à la Connnission.

La Commission sera chargée notamment de

réglementer l'attribution des licences des pilotes,

les frais de pilotages et de surveiller les services

des pilotées.

Article 304.

L'Autriche s'engage à agréer le régime qui

sera établi pour le Danube par une Conférence

des Puissances désignées par les Puissances

alliées et associées; cette Conférence à laquelle

des représentants de l'Autriche pourront être

présents se réunira dans le délai d'un an après

la mise en vigueur du présent Traité.

uon bcii ^-8crtrctcrn ©roùbriîanr.ii'iîv, Sraiiftcirf)-:

^talieitû II lib Sîmimnlciis çicbilbct.

^trtifcl ;:502.

95on ber Stelle ab, luo bie S^l'taiibigfcit

ber (Suropäiid)cu Slommijiion auf!) ort, tritt baê im

3(itife( 286 bc^eicfinctc ^lulgebict ber 3)cinau unter

bic )8crtt5nltung eine* internationnlet! '".)(u5fd)uffcê, ber

l'id) lüie folgt 5ufammciife^t:

ûU'5 2 'Certretcni ber beiilî(ï)cii Uferftnatcn,

alle je ] SSertrcter ber anberen Ufeiftnaten,

auc' je 1 i8erttetec ber in 3iif""'t in ber

©urüpäifd^en Stommif^ion ncctrctenen 3ü^tuTeritaaten.

Sonnen einige bicfet Jüertceter bei Î5nfrûft'

treten be§ gegeniüättigcn Scrtrngcë nirfjt ernannt

njcrben, jo finb bie ©ntfrfjucfenngen beö ^ifn-;-)cf)uffeo

trofebem gültig.

9(rtifel 303.

4)er IUI Dori'tcf^enben Shtiîeï uorgcfeljene tnter=

nationale 5(u«i'^ii<î tritt fo balb »nie niögttd) nnd)

3n!rafttreten bc§ gegenroörtigen ^Ik'rtragcê .yifauimcii

imb übernimmt bi§ jur gcftieiuing einer enbgültigen

T^onnucrbnung burd) bic mn 'um atlüertcn un?

nffojiierten D,1Jöd)ten be^eidmeten ajcädjte öorlänfig

bie^ 3>criualtung bcê ^tuffc? in ©emnfeljcit ber 93c=

fttmmnngen ber Strtifel 292 nnb 294 bië 298.

î)te ®ntîd)eibungen biefcê . internationalen

5{uofc^ufîcë «erben mit Stimmenmehrheit getrojrfen.

Die (^ki)äün ber îhiêfdjuBmitglieber werben üon

tbren betrcffenben Sänbern fe[tgefel3t nnb bcja^It.

^-^ürläufig wirb ein eüentueu fid) ergebenûe->

©efijlt, baö )td) bei ben 2tuêlagen ber iiseriwaltung

beê internationalen 3fnçfd)uffei: ergeben lOÜtc, 511

gleichen teilen uon ben im ?hiéic{)n§ ocrtretcnen

(Staaten beftritten werben.

3nêbeîonbere wirb eô 'bem ^Insfc^uB ob-

liegen, bie 3"etfe""»"9 «on Sotfenltsenjen nnb bie

Sotfengelber 511 regeln unb ben Xienft ber äotfen

ju fontrolücren.

5frtifel 304.

Öflerreic^ ocrpflic^tet fid) jur 5{nerfennuu<i

ber 2)ünauovbnung, bie bnr(^ eine Jagung ber von

ben alliierten unb affosiicrtcn SRädjten beftimmten

9Käc^te feftgefegt wirb; biefe logung, bei ber S3çi-

trctcr Öitcrreid)! jugegcn fein bürfen, tritt binnen

einem ^a^ic nad) ^nfrafttreten bcê gegenwärtigen

Sertrageâ jufammen.
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Article 305.

11 est mis liii an mandat doimé par

Jarlicie 57 du Trailé de Berlin du 13 juillet 1878

u FAutrich(>-lIoiigrie et cédé " par celle-ci à la

] lougrie, pour l'exécmliou des travaux aux Portcs-

di'-Fer. La Gummission chargée de radminislratiou

(le cette partie du fleuve statuera sur le règle-

ment des comptes, sous réserve des dispositions

lluâncières du présent Traité. Les taxes (]ui

jjouiraient être nécessaires ne seront, en aucun

cas, perçues par lu Hongrie.

Article 3()C.

Au cas où l'Etat Tchéco-Slovaque, l'État

.•^erbo-Croate- Slovène ou la Roumanie entrepren-

draient, après autorisation ou sur mandat de la

Commission internationalej dbs travaux d'aména-

gement, d'amélioiation, de baiTage ou autres sur

une section du réseau fluvial formant frontière,

ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que

.-ur la partie du lit située hors de leur lerritoh-e,

de toutes les facilités nécessaires pour procéder

aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces

travaux.

Article 307.

L'Autriche sera tenue, vis-à-vis de la Com-
mission euro])éenno du Danube, à toutes restitu-

tions, réparations et indemnités pour les dom-
mages subis j)endant la guerre par cette Com-
mission.

Article 308.

Dans le cas de la construction d'une voie

navigable à grande section Rhin-Danube, l'Autriche

s'iMigage dès à présent à agréer l'application à

ladite voie navigable du même régime que celui

prévu aux articles :292 et 294 à i299 du présent

Trailé.

Chapitre III.

Rég-iinc (les eaux.

Article 309.

A moins de dispositions contraires, lorsque,

par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le

légime d(^s eaux (canalisation, inondations, irriga-

tions, drainage ou afl"aires analogues) dans un

État dépend de travaux exécutés sur le tenitoire

d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le

territoire d'un État en vertu d'usages antérieurs

à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydrauh(iue

nées sur le territoire d'un autre Etat, il doit être

5(rttfcr 305.

îcr huïd) Slrtifd 57 bcè 33crltnci- 9Ser-

trages luuu 13. '^uVi 1878 0i"tcrri'trf)41ngarn

erteilte uub »on biejcin auf Unçiaru iibertragcne

Sluftrag jur ?(nêritt)ntiig bcr Slrbcitcn am Sifecuen

Xoï iDtvb (lufgcfjubcn. S)cr mit ber S3crmattung biefc^^

Stroma tifdjuittcc' betraute 2[uêfd)ui3 regelt borbelialt^^

lic^ ber fiiiauâicKcu iBeîtimmuugon bec- gcgeniuärtigeii

Sßertragce bic @d)(uBre(^ming. Sic etwa crforbcr»

Urf)en ^ilbgnb.'it merben feineofalfê feiteii-j Uiigariiê

eiiigefjoben.

3Irtifel 306.

;^iir bcn g-all, baß bic 3;fd)ed)D'©.(Dluafei, ber

fcrbo froatifd)=f(Diuenifdje ©taat ober ^Rumänien nad)

erfolgter Srmäd}tigitng ober im Sfitftragc be§ inter»

nationalen Slnêfdjuffeê §errid)tungê=, 58erbefferungê',

©tan= über anbcrc Slrbciten auf einem bie (^5ren,5e

bilDenbcn 9(bfd}nitt bee gluf3gebietcé nnternefpicn,

ftef)t bicfcn ©taaten bie Suanfprnd)naf)me fotoof)!

beè gegenübcrlicgenben Ufere mie be-J auBcrI)alb

if)veé @cbicte>5 gelegenen glußbetteile» in bcm für

bte 5Sorarbeiten, bie Sluofüt)rung unb bk Snfto"b-

I)aUung bicfcr 9(rbeitcn bebiiigten Umfang .yi.

5(rtifel 307.

Öfterretd) ift ber ©itropäifdjen îonanfom=

iniffion gegenüber ,51t allen SSieber^erftcflungcn,2Sieber=

gntmadjungen unb (Sntfdjäbigungcn für bie oon biefer

îïommifiiou märjrcnb bcc- ^ticgcv erlittenen S^crlufte

Oerpftiditct.

^Hrtifel 308.

^m galle beô Saueê eincé ®roBfd)iffa^rtê=

luegcâ M)ein—Tounn oerpflic^tct fidi Öfterreic^, auf

btcfen ©d)iffa[)rtôn)cg bie in bcn Vlrtifeln 292 unb

294 biy 299 be§ gegeniuärtigen 5ßertrage§ nieber»

gelegte Drbnung ^ur Slniuenbnng ,^n bringen.

Kapttcl IIL

H)aJVnrsd|tlirljE Jr.mrn.

•Jlrtifcl 309.

%aü'S infolge bcr ÎReurcgehing einer ©renje

bie Üöfnng einer tT)affcrred)tlid)en grage (S'onoli^

fation, ÜbcrfdjJDcmmung, 85cioäfferung, !3)rainage

über äl)nlid)C'^) in einem Staat iion Slrbeiten ah--

{)öngt, bie auf bcm (Gebiete cincê (jnbercn Staate^

au»gefü£)rt mcrbcn, ober falle auf ®runb tjon bot

bcm Kriege fdjon bcftefjcnbcu ©ooofinljcitcn bon

einem Staate ©eiuaffcr ober eine 2Baffcrh"aft, bic

i^rcn Urfprnng nnf bem ©ebiete einc§ anbercn
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établi une entente entre les États intére^-sés de

nature à .sauvegarder les intérêts et les droits

acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un

arbitre désigné par le Conseil de la Société des

Nations.

Article 310.

A moins de dispositions contraires, lors-

qu'il est fait usage dans un État, pour des

besoins municipaux ou domestiques, d'électricité

ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle

frontière, la source se trouve située sur le terri-

toire d'un autre Ét^t, il doit être établi une

entente entre les États intéressés de nature à

sauvegarder les intérêts et les droits acquis par

chacun d'eux.

En attendant cet accord, les stations centrales

électriques et les installations destinées à fournir

l'eau seront tenues de continuer la fourniture

sur des bases correspondantes aux conditions -et

contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, il sera statué par un

arbitre désigné par le Conseil de la Société des

Nations.

Section 111.

Clieiiiiiis (le fer.

Chapitre I.

Liberté de transit poiir l'Autriolie vers l'Adria-

tique.

Article 311.
I

Le libre accès à la mer A(iriati(|ue est

accordé à l'Autriche et, à cette fin, la liberie de

Irausit lui est reconnue sur les territoires et dans

les ports détachés de l'ancienne monarchie 'austro-

hongroise.

La liberté de transit est celle qui (>st

définie à l'article 284 jusqu'au moment où une

Convention générale sera conclue à ce sujet entre

les Puissances alliées et associées après quoi les

dispositions de la nouvelle Convention y seront

substituées.

Des Conventions particulières entre les Etats

où les Administrations intéressés détermineront

les conditions de l'exercice de la faculté accordée

ci-dessus et régleront notamment le mode d'utili-

sation des ports et des zones franches y existant,

ainsi que des voies ferrées y donnant normalement

©taatcô bciil^cu, bciiiilU iiicrben, nuifî, lueun uidit

geç(cntct(igc 93cftiiinnuiigcn bcftet)en, ^luifdjcu bon

intevcfjicvten ©tnatcii ein Übereintommcn gettüfrcn

lücrben ,',um ^'^crfc bcij ©diut',c-5 bcr 5»fe''''-1ii'"

iinb Sîcc^tc, bie einer bicfer Staaten eriuorden ^at.

ajcangebo einer (Einigung luirb ein uom 9îate

beô 58ijlferbunbeô bcitetltcr ©cf)icbènd)ter ent=

ld)eibcn.

'Jtrtifel 310.

SBcnn in einem ©taatc für ßjemeinbe= ober

^riiiai^tnecfe ©Icftrijität' ober Söaffcr bcnnljt »uirb,

beren Quelle fiel) infolge bev Dîeuregeinng ber

©renje auf bcni ©ebiete eine» anbevcn ©taateo

befinbet, nutfî, foferu nid)t gcgenteitige 33efttmmungcn

befte'^en, âiinfdien ben intereffiertcn Staaten jnui

©djut^c ber uon einem jcbcu oon itjnen cnuorbeneii

^ntercffen nnb Siedete ein Übercinfomnien getroffen

werben.

33ié 3nni ^uft^^befommcn biefcr Übevetnfnnft

finb bie (î(eftrijitaté,5entraîcn nnb bie jur Sicfernng

bon SBaffer beftimmten (Sinrid)tnngen Derpflid)tei,

auf bcn érnnblagen, bie bcn am 3. Sîooembec 191 s

in Kraft geftanbenen 33ebingnngcn nnb Jßerträgen

entfpredien, lueitcrâulicfern.

?Jcanget^ eineo Übereinfommene- obliegt bie

Seftfc^ung einem uom Stntc beè 5Bö(fcrbnnbe5

be^cidjncten Sd}iebvrid)ter.

Jlbfrijmü in.

Kapitel L

JrrtfiEii bcv î>urrfîfulîi- für Bllrvvriiij ^tiwn

ïias B&i-iatilrfjc Wtcv.

^trtifel 311.

Xcr freie 3"9""9 (V'"i 3(briatiid)cn 'ÙTaa

lüirb Öftcrreid) siigeftonben unb es wirb il)m ,^u

biefem 33e{)nf bie §reif)eit ber ^jurd^fnljr über bie

(^5ebietc nnb ju ben .t)üfcn, wcld)e bon ber el}c=

matigen öfteiiccid)ifd)ningarifdien.':Wonard)ie abgetrennt

würben, ^nerfannt.

îie 5rfif)nt bcr Tnrdjfnbr cntfpridjt jener

im 'ärtifcf 284 fcftgefetUen b\é 511 bem ßcitpunft, wo
bicöbe^ügtidi ein allgemcineé Übcrelnfonimcn 5wtfd)eii

bcn ucrbünbeten nnb affo^iierten î[Rcid)ten abge=

fdjloffen fein wirb, woranf bie Seftimmungen bee-

neuen Übereintommen'S an beren Stelle treten

werben.

Sonberübereintüunnen jwifdjcn ben beteiligten

Staaten ober 58etwaUungen werben bie Scbingungen

ber Slnoübnng ber oben jngeftgnbenen 33efngntv

bcftimnten unb werben inSbefonbere bie ?(rt bcr

33ennlnnig bcr |)äfen nnb bcr in ilmen bcfinb-

Iicf)en Sreigebiete foioic and) ber üblid)erwcife ;,k



19'.»

acct's, rétablissement de services et tarifs inler-

îiationaux (communs) comportant des billets et

fies lettres de voiture directes et le maintien des

dispositions de la Convention de Berne du

14 octobre 1890 'et des conditions comiilcmen-

taircs jusqu'à son remplacement par une nouvelle

< !onvention.

La lil)erlé de Iransit s'élendra aux services

])ost;\ux téléi;ra|jliiques et téléphoniques.

Chapitre 11.

C'Iituscs relatives aux transports inteniatioiiiuix

Article :]li2.

Les marchandises en proyenance des lerri-

loires des Puissances alliées et associées et à

destination de rAutriche. ainsi que les marchan-

dises en transit par l'Autriche et en provenance

ou à destination des territoires des Puissances

alliées ou associées, bénéficieront de plein droit

sur les chemins de fer autrichiens, au point de

vue des taxes à percevoir (compte tenu de toules

ristournes et primes), des facilités et à tous aulres

égards, du régime le plus favorable appliqué

aux marchandises de même nature transportées

sur une quelconque des lignes autrichiennes, soit

en Iraflc intérieiu'. soit à l'exportation, à l'impor-

taticm ou en Uansil. dans des conditions sem-

lilables de transport, notamment au point de vue

de la longueur du parcours. La même règle sera

a[)])liquce, sur la demande d'une ou plusieurs

Puissanios alliées ou associées, aux marchandises

nonmiémciil désignées par ces Puissances, en

provenance de l'Autriche ei à destination de

leurs territoires.

Des tarifs interriaiiona.ix, éiaiilis d'après les

laux prévus ;i Talinéa précédent et lonîportant des

lettres de voiture directes, devront être créés

lorsqu'une des Puissances alliées el associées le

recpierra de l'Autriche.

Toutefois, sans préjudice des dispositions

des articles 588 et 289, l'Autriche s'engage à main-

tenir sur ses propres lignes Iç régime des tarifs

existants avant la guerre pour le trafic des ports

de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de

vue de leur concurrence avec les ports alle-

mands du Nord. '

Article 3i:î.

A partir de la mise en vigueur du présent

Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelle-

(Uit, en ce qui les concerne et sous les léserves indi-

quées an second paragraphe du présent article

bcnîoltu'u fiitircnbeii (£ifeiilial)n(iiiicii, bie (£iiu-id)tinui

intcrnnttonalcr (ticiiicinfnuici') Xionfte unb înrifc,

cinfdjtiofîltd) burd;nof)cnbcv Anl)vfnvtrii unb î5rari)t

[iriofe, unb bie Wltfrcd)tcrt)nttiuifi bcr ^-Ikftiiiiinunflcn boo

î^cnicr ?(bfommcnC' ucuii 14. Oftolior 1890 unb bcr

crgäiii^cnbcn i^eftiiiunuiifiou inî ^n bcvcn Grfot^uiu].

bm-d) ein ncncë 9(bfominen vcçjcIh.

^ic S'rci()eit bcr ®urrf)ful)r unifaül. audi bcu

'^o'\i', 3:etcgrcpf)cn= unb îverniprodibiouft.

ixapttd II.

î^c|ttjnuntutten iUn'v jiviVdjmlïtxatltriîc '^etöibr-
inmit.

X'dtiicl 8J2.

5)te alla bcu ©ebictcii bcr afliicrtcii ober ajfo

âiicrten 9Jiäcf)te fumuiciiben unb für Ôftcrrcirl} bcftiutnr

ten ©ütcr foiuic bic bitrd) Öfterrcid; non ober nad) hcw

©ebictcu ber adiiertcn ober affo^iicvtcii 5Jîûd)U'

bm-djgcfü[jrteu ©liter gcnicfsen uou ÏHcdjtë lucgei;

auf ben öftcrrcid)ifd)en Csifenbaljncu [iCoügürij bo.

ÖJcbüljien (unter 33criicîftd)tigung aller Vergütungen

unb 9iücfiicrgütungen), bc^üglid) ber 93erfeî)r^erleiriv-

tevungcn unb in jebcr nnbeven .Sjinfidjt bic günftigiic

S3cl)anblHng, bic für Qintcx g(eid)cr 5h-t gilt,

luetdjc auf irgenbeiner i)fterreid)ifdjen ©trrcfe iui ,

Sinncnücvfcljr ober 5inn Qwcd bcr SlitC'», (Sin* ober

5)iird)fuï)v unter äf)ntid)on ^-Bcbtngungcn tn§bc-

fonbcrc bcjügltd) ber Sänge bcr bnrditaufenoü

©trccfcii, beförbert lucvbcn. ©aê @leid)e gilt au-

5Serlangcn einer ober niel)rercr aïliiortcr ober affo=

äitertcr 30îad)tc für alle uoii il)\Kn naniontlid) bo-

5cid)ncten ®ütcv, bic a\ië Öftcrreidi fonnuen ii;;p

für iî)re ©ebtetc beftiiitint ftnb.

Jüif ein an Oftcrrcid) gcridjteteö ^ßcrfanger.

einer alliierten ober affO(Vierten ^Jîadit muffen sioifrfjen-

ftaatlid)e, nad) ben ©ät^en bcö tiorigcn 3fbfal^cc-

aufgeftelltc ©cbütircnfätic mit Titrdignngëfradjt"

briefcn gcfdjaffcu lucrbcn.

Öftcrreid) ncrpfliditct fidi jcbudi, nnbcfd)abcr

bcr 'Öcftimniumicn bcr Wrtifcl 2SS unb 2S9 a\v

feinen eigenen Sinieu bic üor bem Sïriege für ben

Vcrïcljr bcr abriatifdjcn .'päfcn unb bcr ©riimar,ien-

mccrt)äfen bcftanbcnc 3lrt bcr Sarifbilbnng au;- bcui

®efid)têpunftc iljrce^ SBcttbemerb» mit ben bcntfc^eu

y?orbfeef)äfcn nufrcdit ,yt crl)nltcn.

ies ^^•onvenlions et arrangements signés

9(rtifel :U3.

ajiit SStrfung uom S'ifrafttretcn bco gegen-

luärtigcn SScrtrageé an erneuern bie .S^oljen ocr-

tragfd)nc§cnbcn Jcilc nad} SJcafjgabc if)rcr 33ctcingung

luib unter ben im .Vueiten 9lbfa^ ^t-ï' gcijonmärtigeu

Berne
1 3trtitclê be^eidjnctcn 55ürbcl)alten bic in '^ern am
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le U octobre 1890, le 20 septembre 1S93, le

16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 sep

tembre 1906, sur le transport des marcliandiscs

pai- voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la

mise en vigueur du présont Traité, une nouvelle

Convention pour le transport par chemin de fer

des voyageurs, des bagages et des marchandises

est conclue pour remplacer la Convention de

Berne du 14 octobre 1890 et les additions

subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle

»Convention, ainsi que les conditions coraplémen-

laires régissant le transport international par voie

fen-ée qui pourront être basées sur elle, lieront

l'AutKiche, même si cette Puissance refuse de

prendre part ;\ la préparation de la Convention

nu d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une

nouvelle Convention, l'Autriche se conformera

aux dispositions de la Convention de Berne et

;iux additions subséquentes visées ci-dossus, ainsi

qu'aux conditions complémentaires.

Article 314.

L'Autriche sera tenue de coopérer à l'éta-

blissement des seiTices avec billets directs pour

les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront

demandés par une ou plusieurs Puissances alliées

i>t .'ï.çsociées pour assurer, par chemin de fer, les

relations de ces Puissances entre elles ou avec

!ous autres Pays, en transit à travers le territoire

.mtrichien; l'Autriche devi-a notamment recevoir,

à cet effet, les trains et les voitures en provenance

des territoires des Puissances alliées et associées et

les acheminer avec une célérité au moins égale

;i celle de ses meilleurs trains à long parcours

sur les mêmes lignes. En aucun «^as. les prix

apphcables à ces services directs ne seront

supérieurs aux prix perçus, sur le môme parcours.

pour les services intérieurs autrichiens eflectnés

dans les mêmes conditions de vitesse et de

confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmfs
conditions de vitesse et de confort, au Iransport

des emigrants sur les chemins de fer auirichirns

à destination ou en provenance des ports des

Puissances alliées et associées, ne pourront jamais

lessortir à une taxe kilométrique supérieure à

celle des tarifs les phis favorables, compte tenu

de toutes primes ou ristournes, dont béné-

ficieraient, siu' lesdits chemins de fer, les émigr.nnts

.'i destination ou en provenance d'autres porLs

([uelconques.

Article 815.

L'Autriche s'engage à u'adoi)ler aucune

mesure techniqui.', fiscale ou administrative, telle

(pie la visite en douane, les mesures de police

14. Dftobcr 1890, 20. ©cptcmbcr 1893, 16. ^ult

1895, 16. Siiiü 1898 iinb 19. ©cptcmbcr 1906
imtciVjCtc^notcn tibcvcintomiucn itnb 5.?crcinbarun(^C!i

über bcn (fiicnbaljnfraditucrfcljr.

'îlnib biimcn fünf 3^''t)rcfi nnri) ^nfrnfttrctcii

bcci i^oflciuunrtißcu SScrtmiicô ein neues Übercin=

foiinncn über bie (lifcnbaljnbeförbcning üon ^crfoncn,

&cpäa iinb ©ütevn an Stelle hc§ 33ernct Über-

einfoiumenê tjoni 14. Dftobcr 1890 iinb il^rcr oben

genannten ^lîachtranc ge)cI)lDiien, fo ift bicfc§ neue

iibereinfDinincii faiut beu auf il}ni berul^cnben 3"=

faljbcftiiumungcu über ben 5Wifd)cuftaat[iclicn (Sifcu

bafinücrf'eljr für Öftcrreid) ucrbinblid), unb ;,n)nr

and) bann, wenn biefe Si)laà)t fiel) weigert, an ber

SSorbcrcitung be§ Übcreintomnicn^ niit^uiinrtcn ober

i^m bei3utreten. 58i§ 5um 9(bfri}Inf5 eineê neuen Über=

einfonnuenö ;^at Öfterreidi bic ÜBeftiimnungcn bC'J

S3crner Übercinfounucne, ber oben genannten 9îari)-

tröge unb ber SuT^Çl'cfliiiiiuungcn 3u befolgen.

Slrtifcl 314.

Cftcrreid} ift Derpflirf)tet, bei bor @iuvid)tuni\

eincu bm-cf}gel)enbcn S-aI)rfd)eiuiierfe()rê für 5Reifcnbe

unb il)r ©cpdcf niit.^uluirfen, ber non einer ober

uiefjreren ber aüiierten unb affojitcrten 9J(äcf)te jur

^crftcllung öon (Sifcnbaljuüerbiubuiuien biefcr yJîndjtc-

untcreinanber ober mit anberen ijänbcru burd) boc-

öflerreidnfrf)e ©ebiet I}inburd) bcrlangt trirb; 5u

biefem ^wcd Ijat Öftcrreid) insbefouberc bic nii-y

bcm ®cbict ber alliiertou unb affo^iiertcn y.T(ûd)te

fonnucnben 3i''!lf ""'^ 3i>agen 5u übcrncl)meu unb

fie mit einer ©d)ucingfcit lucitcr^ulciten, bic minbe»

ftcnö ber feiner beftcn gernjüge auf bcnfclbcu

StrcdcH gleid)fomnit. .*iieiiiec-faltê bürfeii • bic 5n^v=

preife für biefen burd}gel}enbcn SSericfjr !^ül)er fein

atv bic im inneren üfterreid)iid)en U>ertcl)r auf ber^

felbcn ©trede bei glcidicr (.*5efdiirinbigfeit unb ^-Im'

quemlidifctt geltenbcn.

33ct gictdjcr ©efc^iinnbigfcit unb 53equcmlirii=

feit bürfen bie Tarife für ^ic 53eförbcrung oon

9[uéiiianbercn auf ben üftprreid)ifri)en ©ifenbaftncn

nad) ober t)on .<>äfen ber alliierten unb affo.^iicrtcn

SJcädlte feinen I}öl]crcn Stilometerfat^ ^ngrunbefegcn,

aly bcn ber gihifttgften Tarife (unter ©crüclfid)ttgung

aller S5crgütungen unb ^lücfocrgütungcn), bie aur

bcn genannten "iialjiicn ^lusiuanbercrn nad) ober ww
irgcnbiucldjcn anbcveu .^)dfcn .^uftattcn fommcn.

^i(rttte( 315.

Éftevrcid} iicrpflid}tft fid), für ben im oorigc

?Irtifet üorgcfeljcnen burd)ge^cnben SSerfeI)r übe

für bie S.^efi)rbcrung oon 5(nêuianbercrn nad) obc
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générale, de police sanitaire on de tontrôle, qui

serait spéciale aux services directs prévus à Tariicle

pi-écédent ou aux transports d'émigrants, à desti-

nation ou en provenance de ports des Puissances

alliées et associées, et qui aurait pour effet

d'entraver ou de relarder ces services.

le 316.

En cas de transport, ])artie par chemin de

tel- et partie par navigation intérieure, avec ou

sans lettre de voiture directe, les stipulations qui

précèdent seront applicables à la partie du trajet

effectuée par chemin de fer.

Chapitre III.

Jfatériel roulant.

Article 317.

L'Autriche s'engage à ce que les wagons

autrichiens soient munis de dispositifs permettant:

1
° de les introduire dans les trains de

marchandises circulant sur les lignes de celles

des Puissances aUiées et associées, qui sont

parties à la Convention de Berne du 15 mai

1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver

le fonctionnement du frein continu qui pourrait,

dans les dix ans qui suivront le mise en vigueur

du pi'ésent Traité, être adopté dans ces pays;

2° d'introduire les wagons de ces Puissan-

ces dans tous les trains de marchandises circu-

lant sur les lignes autrichiennes.

Le matériel roulant des Puissances alliées

et associées jouira, sur les hgnes autrichiennes,

du même traitement que le matériel autrichien

en ce qui concerne la circulation, l'entretien et

les réparations.

Chapitre IV.

Transfert de lij^nes de clieuiins de fer.

Article 318.

Sous réserve de stipulations particulières,

lelatives au transfert des ports, voies d'eau et

voies ferrées situés dans les territoires transférés

en vertu du pi-ésent Traité, ainsi que des dispo-

sitions' financières concernant les concessioTiaires

et le service des pensions de retraite du per-

sonnel, le transfert des voies ferrées aura lieu

dans les conditions suivantes:

bcn .päfcn ber aKticrtcn ober

c tcinc tcc^uifdjcn, fi'ofatifrfjcn

affüjiicrtcii

ober 5ßcu|

tüaItuu9'g=@oiibcrma6nat)nien, luic 3inu Scifpicf

3orircüiiion, niïç]cmcinpDÏi5ctud)c, gcfunbljcitêpolijei^

lidic über ÜbcriDacl)itugCMiia6nnl)iucn ju treffen, bic

eine (£rfd}werung ober SScr^ogerung biefcS $ßerfef)re

5ur T^olgc Ratten.

Slrtifcl ;U6.

33ri :ikfcrbeiiingen, bic teile mit ber @ifen=

baijn, tctl-3 auf $>inneniuaffcrftraf5cn, mit ober D()ne

5)urd)gang'3frarf)tbvicf erfolgen, finbcn bie Dorfte^enben

33eftinunungen cuf bcn 3;rit ber Strecfe Slmuenbung,

ber mit ber (Sifcnbotiu jurüdgelegt roirb.

Kapticl III.

-;![rtife( 317.

Öfterreidi iicr).iflid)tet firf), bie öflerretc^ifdieii

SlMigcn mit @tnrirf)tnngen f,n Dctfeïien, bie e^ n-
mügltdjcn:

1. fie in bie (^iiter^ügc auf ben Stredcn

ber alliierten nub affo5iicrtcu 3L)îod)tc, bie 3[liitgncber

an beni am 18. Wai 1907 abgeänberten S3erner

Überetnfommcn nom 15. Hcai 1886 finb, cin,5n=

ftellcn, ül}nc bie SSirfnng ber bnrdigelienbcn 'övemfe

p bel)inbcrn, bic in ben erften ,^cfjn ^^^Ff" ""d}

Inkrafttreten bey gegeniunrtigcn i^crtragcé in jenen

Siinbcrn etwa eingefüfjrt wirb;

2. bic Silagen biefev 3}Jäd)tc in alle (S)üter=

3Üge ein3nftcrfen, bie anf ben öftervcic^if(i)en Strerfen

tierfefircn.

îaê rollenbe 3)cûtertal ber alliierten nnb

affojücrten 9JJäd)te crfäljrt l)infid)tlid) ber Vlblöfung,

ber Unterlioltung nnb ber ^nftanbicluuig auf hen

i))tcrrcid)iîcî)cn Stred'cn bieictbe 'i^clianbhing mic haè

iiftcrreid)ijd)c.

Hlirrir.iïiuniî ïjun (gtVcnlialpilinipu.

^lïtifcl 318.

Unter 58Drbel)alt befonbcrer Seftimmnngcn

über bie Übertragung ber §äfen, SSafferftrafjen nnb

(Sifcnbaf)nen in bcn .^raft bcê gcgcnmnrtigen 3ier-

trage-? abgetretenen (>5ebieten nnb unter ^Sovbcbali

ber finan;,ietlcn 53cftintmnngcn be^jüglicf) ber S»Tün-

,^cfiiün->inl)abcr nnb ber Siubcgebalt^be^üge ber

S5al)nangcftcllten erfolgt bie Übertragimg ber (Sifeii

babnen unter folgenben 53cbingnngen:
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1
° Les ouvrages el iiislallations de toutes

äkes voies ferrées seront livrés au complet et on

«bon état;

2° Lorsqu'un l'éseau ayant un matériel

'roulant à lui propre sera transféré en entier par

l'Autriclie à une des Puissances alliées et asso-

ciées, ce matériel sent remis au complet, d'après

le dernier inventaire au 3 novembre 1918. et en

état normal d'entretien:

3° Pour les lignes n'ayant pas un ma-

tériel roulant spécial, la répartition du matériel

existant sur le réseau. au(juel ces lignes ap-

partiennent, sera faite par des Commis.sions

d'experts désignés par les Puissances alliées, et

associées et dans lesquelles l'Autriche sera repré-

-sentée. Ces Connnissions devront prendre en con-

sidération rimportance du nialériel immatriculé

:sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au

3 novembre 1918, la longueur des voies, y

compris les voies de service, la nature et l'im-

portance du trafic. Elles désigneront également

les locomotives, voilures et wagons à transférer dans

chaque cas, fixeront les conditions de leur réce])-

tion et régleront les arrangements provisoires

nécessaires pour assurer leur réparation dans les

ateliers autrichiens;

4° Les approvisionnements, le mobilier et

Toutillage seront livré.s dans les mêmes conditions

que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et i°

ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'an-

cienne Pologne russe, mises par les autorités

austro-hongroises à la largeur de la voie nor-

male, ces ligues étant assimilées à des parties

•délacliées du réseau d'État autrichien et honsrois.

Ciiapilrc V.

Disposition« •oiieernant certaines

clieniiiis de fer.

Article 31'.J.

li"nps de

Sou.-^ réserve des stipulations particuUères

contenues dans le présent Traité," lorsque, par

suite du tracé "des nouvelles frontières, une ligne

reliant deux parties d'un même pays traversera

un autre pays, ou lors(iu'une ligne d'embranche-

ment partant d'un pays se terminera dans un

•autre, les conditions d'exjjloitation seront réglées

par un arrangement conclu entre les Administra-

tions des chemins de fer intéressées. Au cas où

ces Administrations ne parviendraient pas à se

mettre d'accord sur les conditions d(> cet arrange-

ment, les conflits seraient tranchés par des Com-
missions d'experts constituées comme il es dit

-^^"i l'article précédent.

1. Säint(id}c ©ifciibûfjunntagon mib =ciiivid)=

timçim miiffcn üollftänbig unb iiu guten 3»Ûn^^
übergeben werben.

2. 2Birb ein (ïii'cnbal)nnci;, mit eigenem

SBagcnpcirf aie ®an3Cê non Öi'tcrreid) an eine bcr

oniicrtcn unb offo^iievten ?.1îac[}tc abgetreten, fo ift

biefcr îl'ngenpnrf uoflftönbig nnd} bcr festen Sc=
\

ltanbnnfnnt)me Dor bcm :>. Sîuncmber 1018, unb

jtuar in norntnfcm Untedjaltungéjnftanb ab3nncfevn.

8. Sur ©trectcn ofinc eigenen SBagcnpnrf

iinrb bie 3(uftetlnng bc-o SiHigenparfê bc5 (£i)en =

ba^nnelîcc, ^u bcm bicfc Strecfen gef^övfn, oon ©ndi

iKrftnnbigcnnnsfdiüifen bestimmt, bic bnrd) bie atltier

ten unb affojiicrten ?.1cäd)te ernannt mcrbcn unb in

benen Diterreid) nertrcten iff. îiefe 9(uc-id)üi)e ^abcn

babet bie &xö\]c be» für biefc ©tvecfen bei bcr

(eilten S3eftanbaufnaf|me wt bcni 3. îlooember 191 S

lu'r.ïetdmeten SSngcnparfé, bio Öcinge bcr Strocîeii

cinfdiliefelid) bec ïïîcbciigeleiic, bic 5frt nnb ben

Umfang be-:- iiserfef)rc-J 3u berücffid)tigen. Sec-^

gleichen ()abcn fie bic l'ofomotilien, . ^^icrfoncn^ unb

'^Mitcrmagen ju bcfttmmcn, bie in jebcm cinâolncn

galle abzutreten ftnb, bie Überna()mcbcbingungcn

fcft^nfc^en nnb bic cinftmeiligen ^{nftaltcn 3n iljrev

^nftanbfelnuig in ben i'ftcrvcid}if(f)cn ül^crffiätten 3u

treffen.

4. Söorrnte, bciucglirf)e (£-inrid)tung§gegcnftdn^c

nnb 5i.5crf3cuge finb unter bcnietbcu 93ebingungeii

iiüc bcr '.}l>a9cnparf nbzuficfcrn.

l:k 33eftinininngcn bcr obigen Ühimmcrn 3
j

nnb 4 finben Slnroenbnng anf bie Streden beê cï)es l

mnligcn 9lufftfdi='ißo{en, bie Don ben bfterrcidjifd)-

ungarifd)en S3ef)övben auf nüvmalc Spurmeite um=

genagelt . finb; biefe Strcdcn gelten ^aU abgo=

3iuci(]ter ^^ctl beé öfterreid)ifd)en itnb beö ungariidien

©taat'Jeifenbüfinnel^ee.

Kaprid V.

Bïpiuimunjicn ülu'v Binjclnc itirrulmljn-

liuitn.

%xiiid 319.

2}urd}qiic"rt infolge bcr gcftfclnuig neuer

@rcn5cn eine ©ifcnbnï)nuerbtnbung 3tDif(^en ^mc\

Seilen bcêfeïben Sanbcê ein anberc-5 Sanb ober

Dcrfnuft eine ^''^'cigïhite auv einem iianb in ein

anberec-, fo lucrbcn uürbeljaltltd) ber Sonber^

bcftimmnngcn beê gegeniuärtigen Siertvage» bie

S3etriebeüerl)ä(tntffe in einem Stbfouunen zmifdien

ben beteiligten C£ifenbat)niiortDattnngen geregelt.

Siijnnen bicfc S^ermaltungcn fid^ über bie 93ebin=

gnngeu bicfe'5 'Slbfommcny nirf)t einigen, fo «erben

bic ©tteitfragen gcgebcncnfafl-3 bnrd). @ad}üerflän=

bigcnaibSfd^üffc entfd^iebcn, bie nac^ ben 5ßcftimmnngen

be-? iiorfteijcnbcn 9lrtifeïy gcbilbct werben.



L'établissemenl de toutes les nouvellos

i;ares fronlirres entre lAulriche et les Étals alliées

et associées limitrophes, ainsi que l'exploitation

<les lignes entre ces gares, seront réglés par des

•arrangements conclus dans les mêmes conditions.

Article 3^20.

En vue d'assurer la régularité de l'exploi-

tation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie

nustio-höngroise, concédés à des compagnies

privées, et qui, en exécution des stipulations du

présent Traité, seraient situés sur le territoire de

plusieurs Étals. Ja réorg'anisalioii admiuistralive et

lecimiqne, des dits réseaux sera réglée, pour

chaque réseau, par un accord pasaé entre la

compagnie concessionnaire et les Etats territoriale-

menf intéressés.

Les difîéj'ends sur lesquels ne pourrait pas

se faire raccord y compris toutes questions rela-

tives à rinterprélalion des contrats concernant le

rachat des lignes, seront soumis à des arbitres

désignés par le Conseil de la Société des

Nations.

Pour la (lompagnie du chemin de fer du

Sud de l'Autriche, cet ai'bilrage pourra être

demandé, soit par Je Conseil d'administration de

h Compagnie, snil par le Comité représentant

les porteurs d'obligations.

Article 321.

I . Dans le délai de cincj ans, à compter de

ia mise en vigueur du présent Traité, l'Italie

pourra demander la construction ou l'amélioration,

sur le lerritairc autrichien, des nouvelles lignes

itransalpiues du col de Reschen et du Pas de

Prédil. A moins que l'Autriche entende payer

elle-même les travaux, les frais de construction

on d'amélioration seront .débouisés par l'Italie.

II appartiendra à nu ai-bilre désigné par le

(conseil de la Société des Nations et à rexi)iration

de tel délai qui sera fixé par ce Conseil d'estimer

la part des frais de ctuistruction ou d'améhoration

devant être remboursés par T Autriche à l'Italie,

en raison de l'augmentation de recettes, qu'aura

accusée l'exploitation du réseau aulrichien et qui

résultera desdits travaux.

!2. L'Autriche devra céder gratuitement à

il'Itahe les projets et annexes pour la conslruction

•des chemins de fer suivants:

Chemin de fer de Tarvis par Kaible, Plezzo,

'Caporetto, Canale, Gorizia à Trieste;

Chemin de fer local di S. Lucia de

Toln;ino à Caporetto;

Sic (5inricf)tiuKj offer neuen 6)ven,5baljn()ijfc

3H)tfrf)cn Ö[tevrcid) unb bcn angrcn3cnben aßUevten

unb a]fo5iiertcn Staaten foiuic bie 93etricbê=

fiifirung ouf hcn Stnten 5wiid)en bicfen 3^aî)nï)ufc:i

merben biirrf) ilseveinbnrunflen cicrcfielt luerben, bie

in ber gleichen äöcife nb^ufdiliefjen finb.

Slrttfel 320.

Uni bie Sicgcïmafeigfcit ^el• ?^ctvicb'?utl)rnna

auf bcn 'i|îrtOatbabnnc^cn ber et)iMnaïigen öfterretdjifd)'

iingnrifdjcn 'DJconardjie fidjer^ufteften, bie infolac ber

Scftimmungeu beê gcgenioärtigen S^ertvageô auf ben

Gebieten niet)rerer ©tnatcn gelegen finb, mirb bie

abniiniftratiüc unb ted^nifrfic Sîcorgantfotion ^ev

gebad)ten iBal^nnelje für jebeê ^Jîeiji burd) ein Ûber=

einfommen geregelt uicrben, bas 5!üil(f)cn ber @efcll-

fd)aft, bie fton^cffionärin ift, unb bcn territorial [k-

teiligten Staaten abjufdjüefjeu fein wirb.

Streitpunfte, in bcnen eine ©inigung uidit

guftanbe foniint, cinfdjlie^lic^ öfter (S'WSCU über bic

^îùiétegnng ber S5erträge, betreffenb bie (Sinlöfung ber

Linien, werben Sd)ieb;:ri(i)tcrn unterbreitet werben,

bie ber 9ïat beê 5Sii(ferbuubcë beftimmen wirb.

^cjügfid) bev üfteireid)ifd)cn Siibba[)ngefefl=

fd^aft Wirb biefer Sdiicbofprudi fowo^f Don beut 1l^er=

waltung^-rat wie and) üon ber ©efeftfdjoft, wefd)e bic

^^ßrioritätenbeftl^cv üertritt, angerufen werben fimneii .

Sfrtifcl 321.

1. ^nucr^aïb einer grtft üon fünf Saferen

nad) Siifr^fttreten be§ gegenwärtigen fficrtragcv

fann Italien ben Sau ober bic 3(uègefta(tung ber

neuen '^npenbaîinen über htn 9îefd)en unb $rebit=

pa^ auf öfterreic^ifdjcni (Scbietc uerfangcn. Sofern

Öfterreid) nid)t beabfid)tigen fofltc, biefe ^Irfcciien

fclbft 5n bc5al)fcn, werben bie .^toftcn beö S3aue->

ober ber 3hi§geftattung üon ^taîtcn uorgeftrecEt werben,

©inem üoni 9îatc beâ ^ßöIferbunbe-J ^n beftinnncnbcn

Sd}icbèrid)ter wirb ce nad) ^fbfauf einer gfeidifadc-

üom 9tote be? S^ijlferbunbe^o fcft^ufel^enben 3rift ob=

liegen, ben Seil ber 33au= ober ^.Ifu-Sgeftaftungsfoften ^u

beftiiunien, bie im .fiinbUd auf bic Srtragôfteigerung,

b'ic ber 93etrtcb bcê bftcrrcid)ifd)cn 53a[;nnel)C§ infolge

biefer wirbelten erfabrcn wirb, üon Cftcrreidi nn

Italien ;,u üergütcn fein werben.

2. Öfterreic^ bat an Italien nncntgelttid) bic

^Inne fand ai'Gcljör für bcn 'i^an ber fofgenbcn

©ifcnbalinlinieu abàutretcu :

ber S3a()n üon Xaroiê idun- 9iaibl, ^(c,530,

©aporetto, ©anale, @ör,', uadi Iricft;

ber i^ofalbafju üon Santa li'ucia be Xotmino

uadj Saporctto;
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Chemin do fer (nouvelle élude) Tarvis-

Plezzo
;

Chemin de fer de Reschen Cjon^tion Landeck-

Mals).

Article 322.

En raison de rimportaiicc que présente

pour rÉtat tchéco-slovaque In libre communi-

cation avec l'Adriatique. l'Aulriclie reconnaît

à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer

r^es trains sur les sections comprises sur le

territoire autrichien, des hgnes ci-après:

1 ° De Bratislava (Presbourg) vers Fiume,

par Sopron, Szonibathely et Mura-Keresztur et

embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof:

2° De Budejovic (Budweiss) vers Triestet,

par Linz, Saint-Michael, Klagenhirt et Assling et

embranchement de Klagenfurt vers Tarvisio.

- A la demande de l'une ou de l'autre des

l^iities, les hgnes sur lesquelles s'exercera le

droit de passage pourront l'tre modifiées tcm-

])orairement ou définitivement par un accord entre

l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques

a[ celle des chemins de fer sur lesquels s'exer-

cerait le droit de passage.

Article 323.

Les trains pour lesquels il sera, fait usage

du droit de passage ne pourront desservir le

Irafic local qu'en vertu d'un accord entre l'Elat

traversé et l'Etat tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notam-

ment le droit d'établir des dépôts de machines

cl des atehers de petit entrelien pour le matériel

roulant et celui de désigner des représentants

pour surveiller le service des trains tchéco-

slovaques.

Article 324.

Les conditions techniques, administratives

ot financières dans lesquelles le droit de passage

sera exercé par l'Etat tchéco-slovaque seront

déterminées par une Convention entre l'admini-

stration des chemins de fer de cet Etat et celle

<les voies empruntées en Autriche. Si ces ad-

ministrations ne peuvent se mettre d'accord sur

les termes de cette Convention, il sera statué sur

les points faisant l'objet du désaccord par un

.nbltre nommé par le Gouvernement britannique;

les décisions de cet arbitre seront obligatoires

pour les deux Partie;.

bcr 33n()n (neuer CSnttuurf) laxm^— 'ißtc,v,o-.

bcr 3îcjdjcnbal}u (X^erbinbung iîanbcrf— î)J?aic- .

9Irttfct 322.

;3m .syuibticf a\i\ tic 23irf)tigfcit, bic bcr freie

^icrfc^r mit bcr 5(bria für bcii tfd)ccfio-f(üiiintifd)cii

©taat Ijût, erîcmit Dftcrrcid) bcm tfcl)cri}o-fIown»

îifd}cii ©tnate bné Sîedjt ju, feine 3üfle fiber bio

auf üftenctdjifc^ciii ©ebict gelegenen 4;ctlfircrfL'n

folgcnbcr Sinien ^u füijven:

1. üon 'iprcfslnirg (93ratiflaüa) nad) giinue über

Öbenburg ((Sopron), ©teinantnngcr (©jombat^efui nnb

3Jiura--^cref;,tur nnb 9fb,yiicignng üon älhirnSlevefjtur

iiG(^ $ragcrl)Df;

2. Bon !!ßubtucie (iöabcjüDicc) nad) îrieft über

Sinj, ©anft 9.ïïirf)nct, Sïlagcnfnrt nnb ^^Ifsüng nnb-

Slbsroeigung ivon Sîlagcnfmt nad) Snroié.

3luf 5>erlangen bcö einen ober nnbcven

5icrtrag-;-tctle^' fönnen bic Linien, auf bencn übigc-3

9îcd)t auegeübt luirb, äcitiuciüg ober bancnib burcl>

ein 5(b!omincn 5iüifd)cn ber tfrf)ed)0=f(oioafifcl)cn

(iSifenbabnoerirnltung unb bcr 3Senüaltimg jener

(Jifenbaljncn, auf bencn hai 55nrdipgyrcct)t anxr^

geübt lucrbcn iinivbe, nbgcanbcrt locrbcn.

5lrtifct 323.

'î)tc QüQC, für bic baj! 2)ard),^ngsccc()t iit

5lnfprnd) genommen luirb, bürfen ben iöinnenuerfcbr

nur nnf ©runb eine-j (?inocrnel)mcnc' §iuifd)cn bcm

3)urd)3ugê= unb bcm tf.tcd)o=11üiüntifd)eu Staate

beforgcn.

Siiefcu 2)uvd;3ugêrcd}t luirb befonbere bac-

'tReà)t in fid) begreifen, ä)fafd)incnid)nppcn unb

SScrfftätten flu- flcincve 'Jlnàbcffernngen am roKcuben

iWaterial gu crvid)tcn unb Vertreter für bic Über»

niad)nng bcö îicnftcé bcr tfc^ed)üM'lümafilcl)cn S^iqe

5U bcftcllcn.

2lrtifcl 324.

2)ic ted}nifd)en, abminiftratiuen nnb firan

âietlcn S3cbingnngcn, unter bencn hai 3)urdj3ng§»

rcc^t feitenê bcâ tfrt)cdjO'flo>uafif^cn ©taatc-? an«'

geübt luerbcn nnrb, mcrben bnrdi ein Überenifommcn

Smifdjen ber 55a{jnucrm.iltung bicfce ©taatcv nub
jener ber in £fterreirf} benutzten üBa^ncn icfigcfclu

merbcn. SScnn biefc 5?cra)nttnngen fidi über bic-

cftimnningen btcfc^' Übcreinfüiinncne nid]t einigen

tonnen, fo merbcu jene fünfte, über bte ein

Smiefpalt beftel)t, bnrd) einen ©djiebêrirfjtcr eut

fdjicbcn, bcr Don ber biitifdjen 3îegiernng ernannt

tüirb; bic ©ntfdjcibungcH bicfeê ©c^tcbôrid)terô

loerbcn für beibc Teile ocrbinbli^ fein.
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En cas de désaccord sur rinlerprétalioa de

lia Convention ou de difficuUés qui n'auraient pas

•(té prévues par celte Convention, il sera statué

par un arbitrage dans les mêmes formes, tant

que la Société des Nations n'aura pas institué

une autre procédure.

Chapitre VI.

Dispositions trunsitoires.

Article 3-25.

L'Autril'he exécutera les instructions qui

lui seront données en matière de transport, par

une autorité agissant au nom des Puissances

alliées et associées:

l" Pour les transports de troupes effectués

en exécution du présent Traité, ainsi (jue pour

le transport du matériel, de numitions et d'ap-

provisionnements à l'usage des armées;

2° Et provisoirement, pour li' transport du

ravitaillement de Certaines régions, pour le ré-

tablissement aussi rapide que possible des con-

ditions normales des transports et pour l'organi-

sation des services postaux et télégraphiques.

Chapitre VU.

Télégraphes et téléphones.

Article 3^6.

Nonobstant toute stipulation contraire des

conventions existantes, l'Autriche s'engage à ac-

corder sur les lignes les plus appropriées au

transit international et conformément aux tarifs

en vigueur, la liberté du transit aux correspon-

dances télégraphiques et cimmiunications télépho-

niques en provenance ou k destination de l'une

quelconque des Puissances alliées et associées,

limitrophe ou non. Ces correspondances et com-

munications ue seront soumises à aucun délai ni

restriction inutiles; elles jouiront eu Autriche du

traitement national en tout ce qui concerne les

facilités et notamment la célérité des transjuissions.

Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra

dépendre directement ou indirectement de la

Dalionalité de l'expéditeur ou du destinataire.

Article 327.

En conséquence de la position géographique

de l'État tchécho-slovaque, l'Autriche accepte les

'^m %(xü.i. bcr !Jiid)tübcreini"tiniiuiim] über bic

îluêlegung beê Ibcrcinfommcnê ober im gfiKc tiou

©d)iuicrigfcitcii, bie burd) bicfcâ ÜDCveiiitomincn nicf)t

Lior9efcI)cu fciu füllten, iuirb biirc^ ein ©c^icbö^

gerieft in benfctbcu gormcn cntfc^ieben werben,

fotangc ber SSötferbunb ntd)t eine aubère îlrt beê

iücrfa^reny einführt.

lajntßl VI.

HbcvrianpsbEjltminuntieit.

^Ifttfcl 325.

Öl'terreid) l)nt ben SSeförbcrungsaniueifungeu

einer im Sîamen bet alliierten nub affo.^iiciteu

9DJü(^te ^nnbelnben Sel)ürbc nn^a»^D'"'"f"/ ""^

äiunr:

1. I^tniid)ttid} ber Scförberung ton Gruppen in

5{u'Jfiif)iiing beö gegenwärtigen 5.sertragcê foiuie l)tn=

firf)tltd) ber SSeforbernng üun ©erat, äUunition nnb

^iscrpflegc^iorräten -für ^en §ecreèbebarf;

2. uorlänflg t)infid)îliri) ber S3efötberung Don

?Jnl}rungêmitlc{n für beftinunte ©cgenbcn, l)inficf)t"

ltd) mögltd)ft frf)nellei- ^Siebert)ecftcllung geregelter

33efi3rbernng«iierl)ältniffc nnb l)infid)tlie^ ber (Sin»

ricf)tung be§ ^üft= unb îeîegrapljcnbienftea.

Kapitel VII.

®clr0raplj unö JcmlprEtljBr.

îlrtifcl 326.

Ungeachtet entgegenftet)enber 58cfttinmnngen

ber beftel)enben Übereinfomnieii üerpflid)tet fid) Öfter=

reic^, beni 3;elcgrapl)ent)erfe^r nnb ben (Cerngefpräd^en,

bie am ben ©ebicten irgenbeiner ber alliierten unb

nffojiierten äRäd)te, mijgen biefc benachbart fein ober

nid)t, ^errül)teu ober bortbin beftimnit finb, auf ben

für ben 3n)ifd)enftaatlic^en ^^crfebr gecignetflen Sinien

nnb in @eniäBt)eit ber in Straft fte^enben ©ebn^renfä^e

bic grei^ett be^::' Surc^laufeé jn geiuäbren. î)iefer

SS'.'rfct)r nnb bic iA5efpräcf)e werben feiner unnötigen

9Serji3gernng ober S8efd)rönfung unlermorfen werben;

fic werben in Öfterreicb bte ®leicf)bel)anblung mit

beni tn(nnbifd)en îelegrapbenoerfe^r nub mit ®e=

fprädicn ^infic^tlid) aller ®rleid)tetnngcn nnb ins'

befonbete ^infid)tlic^ ber ©cbnclligfeit ber Übcrmitt=

lung genießen. Steine ©ebü^r, (Erleichterung ober Œin=

fcï)rantung barf unmittelbar ober mittelbar oon ber

Staat'oauge^origfeit be-:! ^Ibfcnbcrö ober (Smpfängere

abhängen.

^Irtifel 327.

'ùil'ii 3îudfid)t auf bie geograp^iid)e S?age bcé

tjcl)ecf)ü»floWufifd)cn ©taatcö nimmt Öfterrcic^ bic



iiindifications suivantes de la Cnnventi(jn inlcr- ' folgcnbeii SCbäubcrunQcn bcè 5>t)ifdicuitaat(id}cu îcfe-

nationale pur los Télégraphes et Téléphones, visée i çjrnptieii' iinb K'i'rnfprcrfiubcicinfommcnê, auf bic ficti

à l'article 235 de la partie X (Clauses écono-

miques) du présent Traité:

1° Sur la demande de l'État tchéco-

slovaque. l'Autriche établira et maintiendra des

lignes télégraphiqu(>s directes à travers le terri-

luire aulrichien.

•2° La ledevance annuelle ù payer par

l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes,

ï-era calcnlée en conformité des dispositions des

cimventions susmentionnées, et, à moins de con-

vention contraire, ne sera pas inférieure à la

somme cpii serait payable en vertu desdites con-

ventions pour le nombre de messages prévu dans

ces conventions comme imphquant le droit de

demander l'établissement d'une nouvelle ligne

(iirocte, en prenant pour base le tarif réduit prévu

à Tarticlo 23. § 5 de la Convention télégraphique

inh'mationale (revision de Lisbonne).

3° Tant cjue l'Étal tchéco-.slovaquc payera

la redevance minima annuelle ci-dessus pré\uc

j)')ur une ligne directe;

fi) La hgne sera exclusivement ré.'^ervée au

Li'afic à destination et en iirovenance de

l'État tchécu-slovaque :

b) La faculté acquise à l'Aulriche par Tar-

ticlc 8 de la Convention télégraphique inter-

nationale du 22 juillet 1875, de suspendre

les services télégraphiques internationaux,

ne sera pas applicable à cette ligne.

4° Des dispositions semblables s'appliqueront

;t rétablissement et au maintien de circuits télé-

jtlioniques directs, et la redevance payable par

l'Etat tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique

direct sera, à moins de convention contraire, le

(i(3uble de la redevance payable pour une ligne

télégraphi((ue directe.

5° Les lignes particulières à établir, ensemble

les conditions administratives, techniques et finan-

cières nécessaires non prévues dans les conventions

inlernationales existantes ou dans le présent article,

seront déterminées par une convention ultérieure

entre les Etats intéressés. A défaut d'entente, elles

seront déterminées par un arbitre désigné par le

Conseil do la Société des Nations.

15° Les stipulations du présent article

pourront être modifiées à toute-époque par accord

passé entre l'Autriche et l'État tchéco-slovaque.

A l'expiration d'un délai de dix années, à dater

<le la mise en rigueur du présent Traité, les

bci- Slvttfcl 235 bcé X. Idtikê oSirtidinftlic^c 3ie=

ftiminimgen) be>? (legcimiarti^n SScrtragec- bejtefit, au :

1. Über (Srfucïieu bc-o t[d)cd)o--ffDttiaîtf(f)cn

©taatel tvtrb Citerrcirii ïurd)(aufcubc Xclegrapfjen

liuicu über i)ftcrretd)iid)c-5 Webtet cinrid)tcn uub

erï)aïtcu.

2. Xk uoni if(^ed)o=floiuaîtirf)en Staate fi'ir

jebc biefer Siuicu ju beja^îcnbc iä^r[id)c (Sebiibr

tuirb in Übcreiuftiinnmng mit bcu ^sBeitimuutngcn

ber ertrafjnteu Überciufommeu beredinct werben unb

ttjirb, abgefc^cn uoiu J^-aiïe ciueê gegcnteingcn Übcr^

einîommcnê, nïdjt geringer fein al-S Die Summe, ujelri)e

auf (iJninb ber ermäbntcn Übereinfouimeu für jene

9tn3af)I öon Selegrammeu 511 bc5a[)ten mcirc, bie nad}

ben crïuiibmen Übcrcinfoiniiicu hù^; 9ied)t beflriinbet,

eine neue burriilaufcubc Sinic ^u ücrlongen, mobei

aie ©runblage ber fievabgefetUe C^Jebüljreufah an

j

genommen luirb, ber im 3lrtiïct 23, § 5, boe

1 3imidienftaatlid}eu îclegrapbeuûbcrcinfommcn» xwx^

I gefel)en ift lilbcrprüfung wn i^iffabou).

3. Solange ber tfri^cdjo jlümafifcbe Staat bit"

iöf)rlid)e 9Jcinbeftgebü^r, me(d)e uadi obigem für

eine burd)Iaufcubc 2um uorgefcficu ift, be5al^lt, luirb

a) biefe Siuie au'ifdjliefjlirf) für ben ikrfci^r nom

uub jum tfcf)ec^o=flo)i)afifd)cn Staat oor--

bcl)atten fein;

b) haë 9k(I|t, welc^e-j öftorreicf) auf f^runb bc-?

îlrtifelé 8 beê internationalen 2;elegrap^cn=

ucrtragcê öom 22. ^nli 1875 ()ût, ben

;,iuifd)enftaaMid3en îelegrapbeiibieiift av.§(,iu

feigen, auf biefe Sinie nidit antticubbar fein.

4. 2il)nlid)c iBeflimmungen finb auf bie ßiii'-

ric^tung unb bic ßrbaüung burdjlaufonber Jcrnfprcd;-

leitungeii au^uiueuben. îie Dom ifci^ed)o-flomafifd)eu

Staate für eine burd^laufenbe o'Ci'nfpred^leituug 5U

be5alj(enbc Oiebül^r luirb, abgefcf;en Pom rfoHc einer

gegenteiligen Überetnhinft, baé doppelte ber für

eine burd)laufcnbc 2e(cgrapt)cnlinie ,^u bc^aljlenben

©ebübr betragen.

5. Xtc einzelnen 311 errtc^tenben Öiiiicu lueibeu

ebenfü mie bie uotiuenbigcn abminiftratii'en, tcdjni:^

fc^en unb ftnanjictlen iBebingungeu, bic in Den

beftel^enben groifd)enftaatlid)en Übcreintommcn ober

im gcgcinuiirtigcu ^htitel nid)t i'ovgefeljeu finb, bnrdi

ein fpätcrce tlbeveinfommen 3iu!^"c^en bcii beteiligten

Staaten fcftgeftelït luevbcn. Aatlê eine Übereinkunft

nid^t 5uftonbe fonimt, mirb bic SeftftcKitng burd)

einen Srfiiebêric^tcr, ben ber 3îat bc-j ivölferbunbec

ernennt, erfolgen.

(i. 2)ie S3cftimmnngcn be-S gegeniuärtigen

3lrtifelê' merben icbcr3cit burd) eine îl^eveinbariing

3tüifdjen Dftcrveic^ uub ber îfcîiedjo^Slottiafci ab-

geänbevt merben fönnen. OJac^ ^Jlblauf einer Àrtft

öon 3el)n Sif)^"cn uom 3"fi'«ftti-etcn be§ gegcn=
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(•(imlilions dans lesquelles l'Élal fcliéfO-sluva(|ue

joiiiia des droits conférés par le présent arlidc

pourront, à délaut d'entente entre les parties.

(•Ire modifiées à la requête de l'une ou de l'autio

d'eidre elles pav un arbitre désigné par le Conseil

lie la Société des Nations.

7° Si un diiïérend venait à s'élever entre

les parties relativement à l'interprétation soit du

présent article, soit de la Convention visée au

paragraplie >. ce différend sera soumis à la

décision de lu Cour i)erinanente de justice inter-

ualionale à instituer pai' la Société des Xalions.

Section IV.

Jugement tl^s litiges et révision des

clauses permanentes.

Artic :]:i8.

Les ditféiends qui pourront s'élever entre

les Puissances intéressées an snjet de l'interprétation

et de ra]>plication des (lis])Osi(ions de la présente

'l'ai'tie du présent Traité, seront l'églés ainsi qu'il

sera prévu T)ar la Société des Nations.

Ar •le :5:^9.

A tout moment, la Société des Nations

pourra proposer la revision de ceux des articles

ci-dessns (jui ont trait à un régime administratif

ppimaneiil.

.\rticle :]30. .

A l'expiration d'un délai de ti'ois ans à

dater de la mise en vigueur du présent Traité.

les dispositions des articles 2ß4 à 290, 293,

:!12, 314- à 3 lu et 320 pourront, à tout moment,

rtre révisées par le Conseil de la Société des

Nations.

A défaut de revision, le liénéfic(> d'une

|uelcon(;[ue des stipulations contenues dans les

nlicles éruimérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration

(lu délai prévu au paragraphe précédent, être

réclamé par une des Puissances alliées et associées

'•n faveur d'une portion quelconque de ses

ierritoircs pour laquelle la réciprocité ne serait

pas accordée. Le délai de trois ans, pendant

lc(piel la réciprocité ne pourra pas être exigée.

poiura èl)-e prolongé par le Conseil de la Société

lies Nations.

Le bénéfice d'aucune des stipidalions sus-

visées ne pourra êtr*; invoqué par les États, aux-

'iuels un tcnitoiie de l'ancienne monarchie atistro-

>uärtii]cn 3Scrtragcc' föniicu btc '.Bcbingmujcii, nr.tcv^

bencit bci" li'd)cd)ü=i(D>uafiiri)C Staat bic ifjiii buni>-

bcn uorltcgeiibca 3(rtiîc( ulieitrngcneit 9îcd)tc gcitirjit,

im 'f^aüc ein ®iuüeriicf)iiicii ^luifdjcn bon 33etci!igtcn'

iüd)t cr.îtcït lucrboi fanii, niif (5ri'iidieit bc^ einen

über nnbcrcn uoii i^iicn biird) einen uoni Sfate be«

^öiferbunbce 5U beftiinnicnben 3d)tcb-:-riri)tcr nbgo«

änbcrt iiicrbcn.

7. gatlê fid) cine 9)tcinitngaöerfci)iebenf)eil:

jiuifc^en ben 33ctctligtcn beäüglid) ber 2lnê(egniig,.

fei e§ be-j gegcnWûrtigen ^Ivtifelö, fei eê hcê im § 5

üoigefeljeneu Übcteinfümmcni; ergeben füllte, fo ipivb

fic bem Dom S8ö(ferbnnb äu entric^tenben ftäiibigcn

5iüifd)enfiactüd)eu Ci)crid)t';&üfc 3nr ®ntfd)cibnng

uorgelegt werben.

m\ä)mii IV.

(Putrdieiïmui; Inni i^trEift^kEttctt uub
Bariîpi-iifunrï t»ei* BcjKntmungc« mit

'Jlrtifel 32S.

Streitfragen, bic 3Wifd)en ben beteiligten

3!J{ädE)ten i'tber bie 2tn-ïlegung nnb "".Jlnmenbnng ber

S3eftinimnngeu int öorUcgenbcn îeite bcy gegen*

luärtigen isüertrogcc' cntftef^en, meuben in ber oon

bem '-i^blferbnnb üorgefef)cncn Ül'eife geregelt.

§trtifcl 329.

!Der aSöIfctbnnb fann jebcr^cit bic 9fad)=

Prüfung ber tjorfte^enbeu 5Irtifcl, bic fid) auf'

ein banernbcë S>eni)altimqêucr{)ttltnte be5ief)en

anregen.

5lrtifcl 330.

2)ie 'öcftimmnngen ber Slrtifel 284—290,
293, 312, 314—316 nnb 326 bürfcn nad) Stbtauf

üüu brct Sauren nad) Inkrafttreten beê gegen»

Wörtigeu SSevtragc» jebcr^^cit üon bem 9iate bec--

3.uilferbnnöee nad)ge>5rüft lücrbcn.

i).ltangel§ einer foldjcn 9cad}priifnng fann nad)

'i(blcinf ber im iHn-ftel}i'nben "Jlbfa^ üürgefebenen

grift feine ber alliierten nnb affojücrtcn 9JJäd)tc bcn

SSürteil irgenbciner ber 33eftimmungen, bic in ben

öorfteljcnb anfge^iif^ltcn ?lrtifeln entfallen finb, ^u-

gnnftcn cinc-3 Xeitco il)rer ©ebictc, für ben fie feine-

©egenfeitigfeit gciuäljrt, bcanf|jrnd)en. îic brei=

^iäl)rige Svtft, wäljrcnb ber feine (^iegenfeitigfctt ge=

forbert lucrbcn barf, fann üont State be» SSiUfcr^

bnnbeé uerlängcrt luerben.

^scnc Staaten, iüctd)en ein îcil ber ebemaligcn,

öfterrcid)tfd)ningartfd)cn 2Rünard)ic übertragen lunrbe,.

über melcfie nn'3 bem Verfall biefcr ':V(ünard)ic ent=



208

Part XIII.

Labour.

Section 1.

Organisation of Labour.

VVliercas the League of Nations has for itg

object the establishment of universal peace, and

such a peace -can be established only if it i*

based upon social justice;

And whereas conditions of labour exist

involving such injustice, hardship and privation

to large numbers uf people as to produce unrest

so great that the peace and harmony of the

vforld are imperilled; and an improvement of

those conditions is urgently required: as, for

example, by tlie regulation of the hours of work,

including the establishment of a maximum
working day and week, the regulation of the

labour supply, the prevention of unemployment,

the provision of an adequate living wage, the

protection of the worker against sickness, disease

and injury arising out of his employment, the

protection of children, young persons and women,
provision for old age and injury, protection of the

interests of workers when employed in countries

other than their own, recognition of the principle
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Annexe.

Le Conseil lédéral suisse a lait cunnaître

au Gouvernement frane^ais en date du 5 mai 1919,

qu'après avoir examiné dans un même esprit de

sincère amitié, la disposition de l'article 435 des

Conditions de paix présentées à l'Allemagne par

les Puissances alliées et associées, il a été assez

heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui

était possible d'y acquiescer sous les considé-

rations et réserves suivantes:

1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie:

a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les

Chambres fédéiales n'auront pas ratifié

. l'accord intervenu entre les deux Gouver-

nements concernant l'abrogation des stipu-

lations relatives à la zone neutralisée de

Savoie, il n'y aura rien de définitif de

part ni d'autre à se sujet.

h) L'assentiment donné par le Gouvernement

suisse à l'abrogation des stipulations sus-

mentionnées présuppose, conformément au

texte adopté, la reconnaissance des garan-

^ ties formulées en faveur de la Suisse par

les traités de 1815 et notamment ])ar la

déclaration du !2() novembre 1815.

c) L'accord entre les Gouvernements français

et .suisse pour l'abrogation des stipulations

susmentionnées ne sera considéré comme
valable que si le Traité de Paix contient

l'article tel qu'il a été rédigé. En outre,

les Parties contractantes du Traité de Paix

devront chercher à obtenir le consentement

des Puissances .signataires des traités de

1815 et de la Déclaration du 20 novem-

bre 1815, qui ne sont pas signataires du

Traité de Paix actuel.

i° Zone franche de la Haute-Savoie et du

pays de Gex:

m) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves

les plus expresses en ce qui concerne

l'interprétation à donner à la déclaration

mentionnée au dernier alinéa de l'article

ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix,

où il est dit que ,les stipulations des

traités de 1815 et des autres actes com-

plémentaiies relatifs aux zones franches de

la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne

-eonespondent j)liîs aux circonstances

Bnfiana.

Xer ©d)»üci3cv îounbeérot ï)at öct fvan^iJii^

id)en ^Regierung miter bcm, 5. SJiai 1919 mitgeteilt,

ba6 cr jid) nad) bem (Srgcbuiô jcincr in bcm

gleichen @ci[tc nufri(^ttger SïciMibfd^aft erfolgten

Prüfung bcr 93eftimiuung beé Slrtifel§ 435 bcr

2)cutf(^Iaub Don ben oniierteii iinb affojiicrten

aKad^teu übcrreid)tcn gx-icbenubcbingungcii ju feiner

33cfrtebignng in bcr Snge ift, i{)t mit folgcnben

Semerfiingcn iinb îBorbeïjnïten gii^uftimmen.

1. Sfcutralifierte 3onc »on .lpoc^=©n»o>^eii :

a) (Sô ^crr)d)t ©inucrftûnbut-j bariibcr, ba§, jo»

longe bic (Sibgcnijffifc^eii iînnunern bie Slbvebe

jtuifd^en ben bciben Sfcgteïiingen, bctrcffenb

bic Slbfd)affung ber ^^eftinimitngcii über bie

'Jtcutralitatêjone SauDt)en-3, iiod) nirf)t ratifiziert

î)oben, bc5ügltd) bicfeö ©cgenftonbcô beiberfeitô

\\o6) feine cnbguïtige iBinbiing bcftct)t;

b) 2)ie liuftinnnnng ber ©d)iDeisev ïKegierung

jur 3lbfd)affung ber oben eriuöt)nten löcftim^

nmngen fe^t, entf|)rcd)enb bem eingenommenen

SBortlant, bte ^Inerfennung bev âugimften ber

@d)iüci5 in ben :Certrägen eon 1815, unb

befonberê in ber ©rflnrnng bom 20. '^o-

»eniber 1815, uiebcrgelcgtcn Qnfidjcrungen

»ormis
;

c) ®ie ?lbvebc ài^iff^«" ber fron^ofifc^en unb

©c^weijcr Sîegiernng über bie Sluf^ebung

ber oben erU)ä{)ntcn 35effimnningen gilt nur

bann aU ïuivffam, locini ber J^rieben^oettrag

ben Slrtilel in feiner gegenwärtigen Soffung

enthält, in ber er rcbigiert raorbcn iff.

^.Jluécrbem muffen bie ben giicbenoücrttag

obfd)(icBenbcn 9Käd)te bic ßuftimmung bei=

fcnigen @ignütatmud)tc bcr Sserträgc »on

1815 unb bcr (Jrflärung oom 20. 9îd^

»ember 1815 uad^fud^en, bie nii"r)t Unter=

ücid)ner beè gcgcnmättigen griebenêter-

tragcê finb;

2. Sreijone »on .s^ocf)'©rtbol)cn nnb bi'm @e=

biet »on ©ej:

a) Ser aSunbcévnt ertlort feinen «uvbrüctlidjfteii

53orbcl)alt {)tnfirf)tncb ber SIn:§Icgnng ber

im festen Stbfa^ bcß üürftet)cnbcn, in ben

griebcneuertrng anfànne^incnben Slrlitelë ent=

^aïtcncn (Srflärung, in bcr eé f)ci§t, "öa!^ „bic

ècflimmungcn ber Verträge oou 1815 unb

bcr onbcrcn ©rgciu^ungâaîte, bctrcffenb bic

Arci5onen »on §DC^^Snbot)cn nnb im ®ebictc

i>on @cf, bon hm 58crl)ä(tniffcn übcrf;Dlt finb."

Ter S5nnbc§rat luünfdn feincc^fadé, bnf^ inte

16
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actuelles*. Le Conseil fédéral ne voudrait

pas, en effet, que de son adhésion à cette

rédaction il pût être conclu qu'il se rallie-

rait à la suppression d'une institution ayant

pour but de placer des contrées voisines

au bénéfice d'un régime spécial approprié

à leur situation géograpliique et économique

et qui a fait ses preuves. Dans la pensée

du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de

modifier la structure douanière des zones,

telle qu'elle a été instituée par les traités

susmentionnées, mais uniquement de régler

d'une façon mieux appropriée aux conditions

économiques actuelles les modalités des

échanges entre les régions intéressées. Les

observations qui précèdent ont été inspi-

rées au Conseil fédéral par la lecture

du projet de convention relatif à la con-

stitution future des zones, qui se trouvait

annexé à la note du Gouvernement français

datée du 26 avril. Tout en faisant les

réseiTCS susmentionnées, le Conseil fédéral

su déclare prêt à examiner dans l'esprit le

plus amical toutes les propositions que le

Gouvernement français jugera à propos de

lui faire à ce sujet.

ti) 11 est admis que les stipulations des traités

do 1815 et autres actes complémentaires

concernant, des zones franches resteront en

vigueur jusqu'au moment où un nouvel

arrangement sera intervenu entre la Suisse

et la France pour régler lo régime de ces

territoires.

IL

Le Gouvernement français a adressé au

Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note

ci-après en réponse à la communication rapportée

au paragraphe précédent:

Par une note en date du 5 mai dernier,

la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire

connaître au Gouvernement de la République

française l'adhésion du Gouvernement fédéral

au projet d'article à insérer dans le Traité de

Paix entre les Gouvernements alliés et associés,

d'une part, et l'Allemagne d'autre part.

Le Gouvernement français a pris très

volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et,

sur la demande, le projet d'article ei> question,

accepté par les Gouvernements alliés et associés,

a été inséré sous le Nr. 435 dans les conditions

de paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa

note du 5 mai sur cette question, diverses con-

sidéraî)©ns et réserves.

fetucr 3"l't"'"""iin3 ôu biefcr S'lfl'inig gcfc^Ioffcn

lucrbcn foniitc, cr jtiiiniic bcr îlbirijaffmiç] clncf

boudîjrtcn (Sinridjtimg ju, bic 'ba^v. btent,

ciiiaiibcr bcnQd)bartcu ©ebietcn bcn SSortcil

einer befonbcrcii, i^rer geogrûpîjiîdjcn VLwh

iuittUi)aftücf)en finge angcpaBtcu SSebanbliiiig

3n ticrfdjaffcn. ïïîarf) SUtffajjung bcv Snnbec-=

ratée tann e? fid) nid)t baruni Ijûubclu, bnc-

3oflit)ftcm bcr 3o"fn, \o »oie eê burrf) bic

oben ermähnten SScrtröge feftgefciu loorben

ijt, nb,^nänbcrn, fonbern einzig bariiui, bic 9lrt

iinb iföeifc beê ©iiternuc-tanfciieC' gmifd^en ben

beteiligten ©ebieten in einer ben jetzigen roirt^

lri)aftUd)cn 58cbingi:ngcn beffer
' angepaßten

gorni ju regeln. 3" i>cn üovftcfjenben iSi--

nierfnngcn i'ie[)t fiel) ber 93iuibcîrat biirrf) ben

Sn^aît beê bcr 9îotc ber tran;,önif()cn ^Regierung

üom 26. 9IprtI beigefügten (Sntiuurfe^: eince

5lbfommenê, betreffcnb bie 5nfünftige @cftaltung

ber Qonen, beraniaßt. Unbcff()nbct ber üben

criuü[)nten SSorbc^alte erflärt fid) ber 5Bunbec-=

rat bereit, im freunbid)aftlid)fte!i 'Jieiftc alle

58Lirfd)lägc jn prüfen, ii)elri)e bie fran^öfifdie

Sîegiening i^ni bicc-be5ügüd) niadjeii 511 füücn

glaubt.

b) «Œe bcftebt Ëiiiucrflanbnio, 'ùa^ bie iöcftimmungeii

bcr SSertröge uon 1815 nnb anbercr

3ufa^otte über bie gtci^onen biè ju

bcm 3eitpunft in ftraft bleiben, in weldjcm

eine nenc 3lbniad)ung juv Regelung bcr

9led)t5Ïage bicfer ®cbiete ^mifdjcn ber ©d)iucii

unb Sranfrcid) juftanbc fommt.

n.

2)ic fcan5öftfrf)c ^Regierung Ijat am IS.SJcat 191!^

an bie fd)iuci5erifcqe 3îegierung nndiftc^cnbc Sîute

als Slntiüort auf btc i)orftct)cnb luiebcrgcgcbcne

SJcittcilung gerid)tet:

3n einer Slotc uoni 5. ??fai l. 5- ')ût bic

ft^iuciàertfdic ©efnnbtfc^aft in ^ariè bcr SRegterung

bcr franjofifdjcn 9îcpublif bic 3itf'^ii""ii'"9 berSBunbec-

regit-rung gu beni uorgefc^lagcnen Strtifcl mitgeteilt,

ber in ben jinifd^en ben alliierten imb affoâiiertcn

3ftegieriingen eincôtcil? nnb îîcutfdjlanb nnbem=

teilö abjufc^Itcfeenbcn gricbenêiicrtrag aufgcnomnirn

werben foil.

3Kit JBefriebigung ftat bie franjöfifc^c Slegic'

rung Don bera fo erhielten ©inücrftänbni» ^cnntnic-

genommen nnb ber uon ben Slüücrten unb Slffo^i-

icrten angenommene ©ntiourf bcs fraglid)en Slrttfelc-

ift auf i^r ©rfuc^en in bic bcn beutfcf)cn Setjoll'

mäc^tigten übcrreidjtcn gricbcnâbebingungen eingefügt

JDorijcn.

3n iï)rer bicfc Çrage betreffcnbcn 5iütc Doni

5. 3Kai Ijat bie fd^tucijcrifcîie Regierung berfc^iebenr

@nt)ägungcn nnb Sßotbcl^alte jum IHuêbmcf gcbrodit.

i'



Ell ce qui couccrnc celles de ecs obser-

vations qui sont relatives aux zones franches de la

Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement

trançais a l'iionneur de faire remarquer que la

j^tipulation qui fait l'object du dernier alinéa de

l'article 435, est d'une telle clarté qu'aucun doute

ne saurait être émis sur sa portée, spécialement

en ce qui concerne le désintéressement qu'elle

implique dé-ormais à l'égard de cette question de la

jiart des Puissances autres que laFrance et laSuisse.

En ce qui la concerne, le Gouvernement

de la République soucieux de veiller sur les

intérêts des territoires français dont il s'agit et

.•- inspirant à cet égard de leur situation parli-

(ulière, ne perd ])as de vue l'utilité de leur

.issurer un régime douanier appropi'ié. et de

régler d'une façon répondant mieux aux circon-

stances actuelles les modalités des échanges entre

ces territoires et les territoires suisses voisins,

en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va» de soi que cela ne saurait en rien

jiorter atteinte au droit de la France d'établir

dans cette région sa ligne douauièic à sa frontière

politique ainsi qu'il est fait sur les autres parties

(le ses limites territoriales et ainsi que la Suisse

l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres

limites dans celte région.

Le Gouvernement de la République prend

tiès volontiers acte à ce propos des dipositions ami-

cales dans lesquelles le Gouvernement suisse se

déclare prêt à examiner toutes les propositions

françaises, faites en vue de l'arrangement à sub-

i^fituer au régime actuel des dites zones franches,

il que le Gouvernement français entend formuler

dans le môme esprit amical.

D'autie part, le Gouvernement de la Répu-

blique ne doute pas que le maintien provisoire

du régime de 1815, relatif aux zones franches,

visé par cet alinéa de la note de la Légation

'le Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour

motif de ménager le passage du régime actuel

au régime conventionnel ne constituera en aucune

iaçon une cause de relard à l'établissement du

nouvel état de choses reconnu nécessaire par les

deux Gouvernements. La même observation

s'applique à la ratification par les Chambres

fédérales prévue à l'alinéa A du primo de la note

suisse du 5 mai, sous la rubrique „zone neu

tralisée de la Haute-Savoie". .

Article 376.

I^s Puissances alliées et associées con-

viennent que, lorsque des missions religieuses

chrétiennes étaient entretenues par des sociétés

(lU par des personnes autrichiennes sur des

territoires leiu- appartenant ou confiés à leur

§iuficï)ttidb bcrjciiigen bicfcr ©onicvfungcii,

\vc\à)c bic SrcioPiicn uon |)üi() 'Snooijon iinb bcm
©cbictc Don (ycf betreffen, I}at bic fran^öfifdjc

9îcgiening bic @I)re, barauf fiiujuiocifcii, ha^ bic

Sci'timiintng bcè tefetcn 'ahi(ii}Cê bc:^ ?(rtife[§ 435

fo flar ift, baf? fein 3^ctfel l)iiifid)t(tc() if}rcr 2;rag=

lueitc, tnèbcfoiibere l)inftcl)ttid) ber Jntfndjc auf^

fommcn biirftc, baf} banacfi in 3i'fi'"ft ff'"''

ûnbcren 9J{äd)te aie i^ïanîmd) unb bio Sc^iueiâ

nu btefcr gvoge nicfjr beteiligt finb.

'î)ic Sîegietung bev Sîepubtif, bte i^rerfeit'S

auf ben ©d)ulj ber ^''^cieffcn ber in i^ya^c fte'^en=

ben franjijfifdien ©ebictc bebadt ift unb bcren be=

fonbcre l'ngc bcriidfiditigt, oerliert nidjt am bcni

Wuge, ba§ bie (Sinfii^rung cinC'3 geeigneten QolU

fi)ftcni§ für fie unb eine ben gegeniuärtigen ^?er^

f)ä(tniffen beffet entf^red)enbe ^Regelung be§ 9lu^=

taufd)uerfe^reê stoifdjen biefen ©ebieten unb ben 6c-

nad)barten fd)Uici5ctifd)en ©ebieteit unter 53end)tiing

bec gegenfcittgen ^ntcreffen fid) empfiehlt.

©elbftoerftänblic^ barf bic» in feiner SBeife

ha<i Sîc^t granfreidië bevül)rcn, in biefcr Öiegenb

feine 3oflinte mit feiner poliiifdjcn ÖJren^c 5u=

fammcnfallen ^u laffcn, wie bicö bei aubercu îeilcn

feiner Sanbe'3grrn3en ber gaü ift unb luie bicé

bic Sdjiociâ fclbft \d)on feit (augeni mit iftrcii

eigenen @rcn5en getan Ijat.

aJcit Scfricbigung nimmt in biefcr 4)infid)t

bie Sîcgierung ber 9îepubUt tion ber frcuubfd;aft^

tid)en ^Bercitmifügfeit Sîenntniv, mit ber bic fdnueije^

rifc^e 9}egiernng fid) jur ^^rüfung aßer franjüfifc^en

S8orfd)(äge über baè an ©teile ber gegentuärtigen

^ed)têorbnung ber i^e,^eid)neten greijonen ju fc|enbc

Stbfommcn bereit erflärt bat; bie franjöfifdie 'Stc-

giening wirb biefe SSorfd)läge in ^em gleichen

freunbfd)aftUd)cn ©innc nufftcüen.

Slnbrcrfcits âioeifett bie Stegierung ber 9îepublif

ntd)t, bafs bie Dorlftufige Scibcbaltung ber 9îec^t-3=

orbnung öon 1815, betreffcnb bie greijonen, auf bic

biefcr 5lbfal^ ber îîote ber f^mcijerifdjeu ^^Jcfaubtfc^aft

öom 5. SDÎai l^iniueift unb bie Dffenfid)tüd) bic Über=

leitung beê gegenwavtigen ,3iift<-''"bcô in ben uertrags^

mäf3igcn ßuftaub üc.uiittcln foü, fcineéwegê eine S^er-

5ögcrung ber ©infüljvung be» oou beiben 3îegierungen

für notreenbig erfci-nten neuen ^nft^nbeö mit fic^

bringen barf. Ij'k gleid)e 33emcrfung gilt für bie

9îatififation burd) hie eibgcnöffifd)en iîammcrn, bie

im § 1, ?(bfaè A, ber fc^tueißcrifc^en Stote oom

5. Tlax unter br: Überfd)rift „^fZeutraUficrte Qont

Don §Lid)-=Saüüt)en" uorgcfelien ift.

^.?trtife( 37r,.

îie nKiicrten unb affojiicrtcn a}täd)tc fommcn

übercin, bafi, fomeit öftcrretc^ifd)e (55efe[Ifd)aften ober

öftcrreid}ifd)e ^^ierfonen auf if)rcm ober il)rer ^Regierung

gemäl bcm gegenwärtigen 'ikrtrag anuertrnntem

®cbiet retigiijfc d)rift(id)c 'ilDîiffiunen untcrl;ûîten
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GoTivemcment en conformilé du [)iésent Traité,

les propriétés de ces missions ou sociétés

de missions, y compris les propriétés des sociétés

de comtuercc dont les profits soul affectés à

lentretien des missions, devront continuer à re-

cevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer

la bonne exécution de cet engagement, les Gou-

vernements alliés et associés remettront lesdites

propriétés à des Conseils d'administration, nommés
ou approuvés par les Gouvememeuts et composés

de personnes ayant les croyances religieuses de

la mission, dont la propriété est en question.

Les Gouvernemenis alliés et associés, en

continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui

concerne les personnes par lesquelles ces missions

sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces

missions.

L'Autriche, donnant acte des engagements

qui précèdent, déclare agréer tous arrangements

passés ou à passer par les Gouvernements alliés

et associés intéressés pour l'accomplisseraent de

l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce

et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

Article 377.

Sous réserve des dispositions du présent

Traité, l'Autriche s'engage à ne présenter, directe-

ment ou indirectement, contre aucune des Puis-

sances alhées et associées, signataires du présent

Traité, aucune réclamation i)écuniaire, pour aucun

fait antérieui' à la mise en vigueur du présent

Traité. •

La présente stipulation vaudra désistement

complet et définitif de toutes réclamations de cette

nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les

intéressés.

Article 378.

L'Autriche accepte et reconnaît comme
valables et obligatoires toutes décisions et tous

ordi-es concernant les navires austro-hongrois et

les marchandises autrichiennes ainsi que toutes

décisions et ordres relatifs au payement des frais

et rendus par l'une quelconque des juridictions

de prises des Puissances alliées et associées et

sengage à ne présenter au nom de ses nationaux

aucune réclamation relativement à ces décisions

ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se ré-

servent le droit d'examiner, dans telles conditions

qu'elles détei mineront, les décisions et ordi'es des

juridictions auslro-hongroises en matière de prises,

que ces décisions et ordres affectent les droits de

propriété des ressortissants desdites Puissances ou

ceux des ressortissants neutres. L'Autriche s'engage

t)ahcn, bas Eigentum l'olc^cr a}iifjiüiicu ober 5Jîtîiioné=

gcfellfd)aftcn cinfcî)ueo(id) be>3(£igcutum§ Bon.'paitbe(è=

gcfc[lfd}Qftcii, bereu (Jrtrag bcr Unterhaltung biefcr

SDîtfjioncu bient, »citer für SRifjioneanjecfe öer-

toenbet lucrben foil. Um bic gehörige ?lnefü^ruug

bicfet SSerpfTiditung ju fiebern, luerbcn bic alliierten

unb affo^iicrtcn 9\egicrungen haè bc^eidjnetc ©tgcn-

tuni SSertt»altungeräten au'jantiDorten, bie jte ev=

nennen ober beftiltigen unb luelc^e haï retigiöfc

93efenntniy ber SKiffton teilen, um beten Sigentunt

e§ \\<i) Ijanbelt.

^ie aiïticrtcn unb affo^iierten ^Regierungen

üben »üeiterl)in eine Dollftänbige ^lufi'ic^t über bie

Scitcr biefer SfîiJiionen one unb iuaî)rcn bic 3ntcr=

elfen biefer 3[)Uffionen.

Öftcrreicf) nimmt üon ben üorftc^enbcn 9Scr=

pflic^tungen SScrinecf, erflärt feine 3"ftiiiiniung ^u

jcbcr 5lnorbnung, mcldjc bie beteiligten alliierten unb

affo^iievten ^Regierungen ^wtdè Srfüllung bei- ïGerfcê

bcr genannten aKiffioncn ober .panbelêgefellfc^aficn

crlaffen l)abcn ober erlaffen, unb üer,3id)tet auf

jeben ©inmanb bagegcn.

?Irtifel 377.

ii^orbefjalttid) ber 33cftimmungcn beè gegen-

mattigen 33ertragcê uerpftic^tet fid} Cfterreidj, föebcr

unmittelbar nod) mittelbar gegen eine ber biefen

SSertrag untet^cidjnenbcn alliierten unb affo^iierten

a}fäd)te, trgenbeincn ©elbanfprud) wegen einer »or

bem ^nfrafttretcn be5 gcgeuiuärtigen ïïcrtrogc!?

licgenben îatfadjc geltenb ^u niorfjen.

Stefe Seftimmung bebeutet uollcu unb enb=

gültigen 5^er5id)t auf alle berartigen 3(nfprüd)e; bicfc

finb üon nun an crlofd)en, glcid)incl toer baron

beteiligt tft.

Slrtifel 378.

Öftcrrcicf) nimmt unb erfennt alle Don irgcnö-

einem $rifengeric{)t einer alliierten ober affo^iiertcn

Wtc[d)t ertaffcncn (Sutfd^eibungen unb Slnorbmingen,

betreffeub öfterreid)if(^=ungarifd)e 4"'anbclQfd)iffe unf'

bfterrctd)ifd)e Agaren, ali gültig unb oerbinblid) an,

ebcnfo alle berartigen Gntfd)eibungcn unb 2rnorb=

nungen über bie Ballung oon Sîoften. (Se t>cr=

pfttd^tet fid), iDcgen biefer (Sntfc^eibungen ober 2In-

orbnungen feinerlei S3cfd)werben im 5îanien feiner

?lngel)ijrigen oorjubringcn.

jDic aHtiertcn unb affosiierten 9JJäd)te be=

l)alten fic^ ba-f- Sîedit oor, unter ben S3cbingungcu,

bie fie feftfc^en loerben, bie ton ben öfterrei(^tfd)

ungarifcl)cn ^4>i^ifengeriditen crlaffenen Gntf(^ci=

bungen unb Slnorbnungen nadjjuprüfen, gleid)t>iel,

ob bicfe ßntfdjcibungen unb Slnorbnungen bic

©igentnmörec^te bon Staateangeliörigen ber genannten



-à fournir de copies de tous les documents con-

stituant le dossier des affaires, y compris les

-décisions et ordres leiidus, ainsi qu'a accepter et

exécuter les recommandations présentées api'ès

ledit examen des affaires.

Article 379.

Los Hautes Parties contractantes conviennent

qu'en l'al)sence de stipulations ultérieures con-

Iraires, le Président de toute Commission établie

})ar le présent Traité aiu-a droit, en cas de partage

des voix, à émettre im second vote.

xVrticle 380.

Sauf disposition contraire du présent Traité,

•dans tous les cas où ledit Traité prévoit le

règlement d'une qVieslion particulière à certains

États au moyen d'une Convention spéciale à

conclure entre les Etats intéressés, il est et

demeuie entendu entie les Hautes Parties Con-

tractantes que les difficultés, qui viendraient à

surgir à cet égard, seraient réglées par les Prin-

cipales Puissances alliées et associées, jusqu'à ce

que l'Autriche soit admise connue membre de la

Société des Nations.

Article 381.

L'expression du présent Traité , ancien

Empire d'Autriche" comprend la Bosnie et l'Her-

zégovine, à moins que le texte indique le con-

Iraii'e. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux

droits et obligations de la Hongrie relativement

à ces deux territoires.

Le présent Traité, rédigé en français, en

anglais et en italien sera ratifié. En cas de

<livergence, le texte français fera foi, excepté

dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations)

et la Partie XIII (Travail) dans lesquelles les

textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué

a Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son

siège hors d'Eui'ope, auront la faculté de se

))orner à faiie connaîti'e au Gouvernement de la

Piépublique française^ par leur représentant diplo-

matique à Paris, que leur ratification a été donnée

et, dans ce cas. elles devront en transmettre

J'instiument aussitôt que faire se pourra.

2)îad)tc über non neutralen otaotônnge^origeu

treffen. Öfterrcid) \aç\t .^u, 9Ibfc^rlfteu aller Urîunbeu

3U tiefem, auè bencn bnc^ 'JlftcuftiicE be» (Sinsetfalleö

befte^t, einfd^tiefîlid} ber ergangenen (Sntfcfieibungcn

unb Sïnorbnnngeu; ferner uerpfltrfitet fic^ Öftervetrf),

bte Anregungen on^unefinicn unb aiië^nfiu^ren, bic

if)m und) biefer "ißrüfnng be§ (fin^elfaflce überniittett

tucrbcn.

9(rttfet 37i).

®ie .s^üfjen üertragf({)tie&cnbcn îciïe fommen

bal^iu überein, baß in jebcut burd) ben gegen«

»öärttgcn SScrtrag etngefct;ten 'Jluvfdntf; bei @timtnen=

g(eid)|eit bic ©tiinme bc§ SSötfit^enben ben îtuêf^Iag

geben foil, c§ jei benn, ha'ß bnrc^ fiuitere SSerein=

bnrnng ein anbere'? beftimmt luirb.

Slrtifcl 380.

©ofern bcv gcgeniuärtige SSertrag ntd)t§

(Segenteiügce beftinunt, ift unb bleibt eê in aßen

jenen göUeu, ttjo ber genannte S^ertrag bic Drb=

nung einer bcftimmten Staaten cigentüinlid)cn grage

im SBegc einer (^luiidicu ben intcrcfficrten (Staaten

abjufdilicfsenbcn 2lbmad)ung »orficljt, jiuifdien ben

^o'^en i)crtvagfd)tic§enbcn Seilen auêgemad)t, "ùa^

bic Sc^iuietigfcitcn, nield)e in biefer §infid)t ent=

ftefjcn Bunten, burd) bic alliierten unb affojiierten

^iauptiuäd)tc geregelt ircrbcn, bli Öfterrcid) aU
9)îitglicb bc§ 9?ölfcrbnnbe^3 ^ugclaffen tnirb.

5(rtifet 881.

^er im gegenwärtigen SScrtrag gebrauchte

Sluêbnicf „cïiematigcî Sîoifertum Öfterrcid)" \tmfaf)t

ISoênicTt unb §er5cgolüina, infomeit aie ber 23ort=

laut nid)t ba§ ©cgentcil anzeigt. 2)ieje î>eftimmung

berüf)rt nidit bic 9îed)te unb $8erpflid|tungen Ungarns

gegenüber bicfcn siuci (Gebieten.

Ter gegcniücirtigc 5>crtrag, iDclrf)er in fran=

5öftfcl)er, engltfd)cr unb italienild)cr Sprad)e abgc=

fofjt tft, wirb ratifi.^iert werben. Qm galle bon

9{bwetd)ungcn ift ber fran^ofifctie Xcçt mafjgebenb,

mit 3tuênaf)mc be» Zcila I (S^ertrag über ben

Siölferbunb) unb beë leileê XIII (3(rbcitj, in

lt)eld)en ber franjofifrlic unb ber engtifi^e ÎCft bic

glcicî)c ?lutt|cnti5ität l)aben.

2)ic 9îiebcrlegung ber Sîattfifation'Jurfnnbeu

füll fo balb wie möglidi in '$ati'-j erfülgen.

5)cn 9)täd)ten mit 9îegieruugêfit', auJ3erI)alb

(Suropaê ftef)t eô frei, fid) auf bie ÏÏiittcilung an

bie SRcgiernng ber fran5Öfifcl)en 3lepublif burd) il^ren

btplomntifc^en 5ßcrtrctcr in ^^ßari» ^u bcfdircinfeu,

bafj il)re Svatififation erteilt tft. ^n biefcm gallc

foUcn fie bic Sîattfifationôiirfnnbe barüber fo fc^ncH

wie mögüd) übermitteln.
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Un premier procès- voiIjuI de dépôt des

ratifications sera dressé dès que le Traité aura

été ratifié par la République d'Autriche d'une part

et par trois des Principales Puissances alliées et

associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal,

le Traité entrera eu vigueur entre les Hautes

Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais jjrévus par

le pré.sent Traité cette date sera la date de mise

en vigueur.

A tous autres égards le Ti-aité entrera en

vigueiu- pour (chaque Piu'ssance à la date du

dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes

les Puissances signataires une copie certifiée con-

forme des ])rucès-verbaux de dépôt des i-atifi-

cations.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-

nommés ont signé le présent Traité.

Fait à Saint-Germain, le dix septetnhie mil

neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire qui

restera déposé dans les archives du Gouvernement

de la République française et dont les expéditions

authentiques seront remises à chacune des Puis-

sances signataires.

(iiii ciftc» '^stütotüU über bic Sîiebcrlcgung

bct îRaitfifatiuUiJutfunbcii luirb crrirf^tct, fobafb bcr

^öcrtmg uon bcr 9îcpubtif Dftcircid) cincrfeitâ unb

uon brci aniiertcn inib affojiicrtcu §QUptmiïcf)tcn

anbreifcitê ratifi5icrt ift.

9JJit bcr (£rrirf)tunçî bicfcê crftcn 'i^rotofoKé

tritt bct Scrtrag 5miiri)cn bcn §oî)eit tiertrag-

fd)licj5cnbcn îcilcn, bic il)n auf bicfc SScïfc ratifijtert

^obcn, in Straft.

Sicfcr 3c^tpuutt gilt ougfeid) aie bcr 3ctt-

punït bcâ ^nfrafttretcu-r- bei 33crcd^imng aiïcr in bcnt

gcgcniuärtigcn !ßcrtragc Dorgcfeigenen g^'l'tc"-

3u jcber anbcrcn ^tnfii^t tritt ber Sjcrtrng

für jebc aRad}t mit bcr îîicbcrfcgung i^rcr 9{att=

fiïationêurfunbc in Straft.

!I)lc fran3üfifd)c 9îcgicrung luirb nticn @tg=

natarmöc^tcn eine beglaubigte ?(bfrf)rift ber einzelnen

^ßrütüfoüc über bie 9îieberlcginig ber Sîatififatton-i'

urfnnben übermitteln.

,3u Urfnnb bcffen Ijabcn bie eingang» genannten!

58eüül(mäd)tigtcn biefen iisertrag untcrjetcïinct.

@efd)el)en 5U '3aint=@ermain, ben xehnicn Sep-

tember ®intoufenbneun^unbertncun5CÏ)n in einem

cin3tgcn ©rcniplarc, ba§ im 5Ird)tD ber 9îcgieruni)

ber frnnjiJiifcljen Sîcpublif niebergetegt bleibt unb

tt)Düon ant!^cntifd)c ^^üiofortignngen jebcr bcr ©ignatar^-

mäd)te übcnnittctt lucrbcn fcKen.

(L. S.) %m\û 2. ^o(f. (L. S.) il. ^{atfui.

(L. S.) >ot\\x\) Ä3l)itc. (L. S.) |). Siuin.

(L. S.) %aiUx .s^. ^lifè. (L. S.) ^ijmauê.

(L. S.) 5lrtt)ur ^ameê "iöalfour. (L. S.) S. iJrtU beii ^cubcl.

(L. S.) Wxhm. (L. S.) e. «ûnbcvuclbc.

(L. S.)) ®eo SR. ^arncê. (L. S.) S-. ïK. Soutfcngtfiang.

(L. S.. 91 e. iîcmp. (L. S.) G^engting Xfjomaê SBaug.

(L. S ) (S5. %. ^:ßeorcc. (L. S.) Stntonio 8. bc S5u[taraante

(L. S-) mHwtx. (L. S.) 9^ ^45oliti§.

(L. S.) X()oê. gjkcfensie. (L. S.) %. ^Romanoè.

(L. S.) @iiit)a of 9îaipur. (L. S.) ©alüabor (£(jamoiTO-

(L. S.) %. (EtcmcnccQu. (L. S.) Slntonio 33iirgo§.

(L. S.) ©. ^^ic^on. (L. S.) S-. S. ^MbercftJêfi.

(L. S.) S.^S. ÄIoU. (f.. S.) 3îomau ^moiuêft.

(L. S.) 9(nbré darbten. (L. S.) 5ïffonfo eofta.

(L. S.) Sutcê gamboii. (L. S.) Stugufto ©oaveè.

(L. S.) Xom. Xittoni. (L. S.) (s;t)aroou.

(L. S.) 33ittorio 3cialüia. (L. S.) Xraiboy ^rabaiib^u.

(L. S.) 'Hhggioïiua ^cn'aviè. (L. S.) 2). Starcl Äramar.

(L. S.) Öiitglielmo yjinrcoiii. (L. S.) %x. ebimrb 55ene§.

(L. S.) @. e!)inbû. (L. S.) ^Hcniicr.



i Protocole. IrotDkoU.

En vue dV préciser les conditions dans les-

<iuellcs devront lêire exécutées certaines clauses

du Traité signé jù lu dale de ce jour, il est, en-

tendu entre les iHaules Parties Contractantes que:

I
° La lislb des piTsonnes que, conformé-

.nient à l'article ï73, alinéa 2. l'Autriche devra

livrer aux Puissa^nces alliées . et associées, sera

adressée au Gouvernement autrichien dans le mois

<|ui suivra la mise f^n vigueur du Traité;

!2° La Commission ô^&s réparations prévue

à rarticle 186 ef. aux paragraphes i2. 3 et 4 de

lAimexe IV, ainsi que la Section spéciale (jui est

pi'évue à l'article 179, ne pourront exiger la

divulgation de secrets de fabrication on d'autres

renseignements confidentiels
;

3° Dès la signature du Traité et dans les

<iuatre 'moins qui suivront, l'Autriche aura la

possibilité de présenter à l'examen des Puissances

alUées et associées des documents et des pro-

positions à l'effet de hâter le travail relatif aux

réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer

les décisions;

4° Des poursuites seront exercées couti-e

les personnes qui auraient commis des actes dé-

lictueux on ce qui concerne la liquidation des

biens autrichiens, et les Puissances alhéos et asso-

ciées recevront les renseignements et preuves que

le Gouvernement autrichien pourra fournir à

ce sujet.

Fait en français, en anglais et en itahen,

le texte français faisant foi en cas de diver-

gence, ;\ Saint-Germain-en-Laye le dix septembre

mil neuf cent dix-neuf.

' Unter bcii î)ol)cii ocrtragîd}Iieêcnbeii Seilen

bcftc^t ©inueritaiibniè, bafs betjuj» gcunuercr 5eft=

[tcfliini] ber îjcbingungcu, unter bench geiuiffc Se^

ftimrauncicn bcê luitcr beiu t}enttgcn unterjcir^iteten

i8ertrngc§ burcï)gcful)vt ivcrbcn foflcn:

1. bic Siftc ber ^erfonen, btc £)[tcvretd) flc=

iiuit5 'Slrtifcl 173, 3Ibjo| 2, an bie aniierten uiib

affo^itertcn ?.")(Sci}tc unrb ausliefern luiiffcii, ber öftcr-

rctd)ifd)en •Regierung înnerï)QÎb beé nuf bic Sn=

hraftjctiung bcê SSertnigcc- fofgcnben S^JonatC':- üOcr^

mittclt tuerbcn luivb;

2. bafe bic iiii îlrtlicl 18Ö unb in bcu §§ 2,

3 unb i bes 'Ku'^nngeê IV üorgcfctjcne iS8iebei-=

gutuiadjuugëfommijfioH îoluic bic tut Wrtifcl 179

Dorgcfe^cnc ©pCj^ialfctttDu iiidit bic !i^cv(autbnrung

oou S'ûbrifattDUvgebcimnifïcn ober anbcrev ücrtrnii=

lii1)Cï ^'iftJi^nî^fion'^" fovbevu faun;

3. bat3 Cftcrreid) g(eid) nad) lluterfertigung

bcê SBertragci' unb innert)n!b ber iner fölgcnben

DJJonatc bic SJcögtidjfeit Ijnben loirb, beu üetbünbetcn

unb affojiicrtcii 9Jcäd)teu Sc^rijtftücEe unb Sinträgc

3UV 'i^nifung ju unterbreiten, um bie cuif bie SSicber»

gutmnd)ung bc^üglidie Vlrbeit 5U bcfdjleunigcn,

baburdi bic Unterludjung ab,^u!iirjcn unb bie Gut»

fd)etbungcn vafdjcr tjcrbeijufüljren
;

4. bap gegen ^erfonen, tueîc^e ftvafbare §onb=

ümgeu I;ii:;id;tüd) ber Siquibatiou öjlcrceid)ifd)cc

$8erniögen begatigcn ^nben fohten, bie Jßerfotgung

ctngcteitct lucrbcn wirb, unb ha^ bic nlütettcn

unb affojuerteu 9Dîad)tc bic S^ifortnntioucu unb

Sclueife, luetdic bic öftcn-eidnjdic Sîcgiprung bie?=

bejügtid) tuirb (iejcrn tonnen, crI)aUeu werben.

5ûiêgefertigt in frun5Ü)i)(^cr, cng(ifd}cr unb

ttalteutjd)er èprad)c, wobei ber fransöfifd^e Xcjrt im

galle non Slbuieid)ungcn maiigebcnb ijt, in ©aint=

@cnuain=en=2ai)e am 3c[)nten ©cptcnibcr eintaujcni'

ucun^unbertneun5cf}u.

Sîenner.

^enrij SS^itc.

Xaêfer ^. S3lif§.

2ïrtljur Sanicè 93alfoiir.

ÜKilner.

®. 9h Sarncè.

yjhtner.

Siuljû of Sîaipur.

@. ßlcmenccau.

©. ^idjon.

Stnbré darbten.

^u(c§ ©ambon.

%om. 'iîittoni.
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3Sittorio Scialoja. 9Î. ^olitië.

ÎOÎûggiorino ^crrariê. 21. SRomanoê.

8aIoûbor (£^ami?rto.(^ugliclmo 9Jkrconi.

B. ß^^inba. Slntonio iourgoê. \
t. mat\ul 9. S. ^ûbcïetoêfi. V
.^. »juin. 5Roman 2)momêti.

!Qi)manè. Slfî'onjo ©ofta.

^. oan ben ^euöcl 5t!tgu[to ©ooreê.

®. ^Sonberöelbc. (S^aroon.

S. 9î. Soutfengtfiang. îraiboê -iprabanblju.

©Ijciigting ^^omaê Sßang. %. üanl ^xamax.

5(ntonio @. be SBiiftamnnte. ^r. (Sbuarb 35ene§,


